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AU LECTEUR.

La correspondance écrite
est le procédé ordinairemeiu
employé par les négociant.
dans leurs relations couiiuer-
ciales: elle est donc dune
absolue nécessité dans les
affaires. Néanmoins, c'est
une des parties les plus fai-
bles, pour ne pas dire la plus
négligée de l'enseignement
commercial. Volontiers on
se repose sur le professeur de
littérature pour apprendre aux
é.èves à faire ur ;ttre de
commerce. A notr .-ivis, c'est
une erreur. La correspon
dance commerciale est un
genre épistolaire à part et de-
mande une étude particulière,
car la terminologie en est spé-
ciale

; de plus, sans exclure
toute littérature, elle bannit au
moins toute amplification,
toute phraséologie de rhéto-
rique. Tel élève peut faire
une excellente composition
littéraue et être incapable de
faire une lettre de mrnme'-ce

TO THE READER.

Written correspondence is
the process ordinariiy em-
ployedby merchants for the
transaction of their business,
and alihough a thorough
knowledge of it is necessary,
it is nevertheless the study
which is the most neglectedm the curriculum of our com-
mercial collèges. The pro-
fessor of literature is almost
wholly relied upon for the
teaching of business corre-
spondence. This \ve believe
to be a great mistake. Busi-
ness correspondence is a dis-
tinct species of composition,
the terminology of which is

peculiar, and demands a spé-
cial study; moreover, with-
out entirely excluding ail liter-
ary merit, it banishes at least
ail amplification, ail figures of
rhetoric. A student may be
able to elaborate an excellent
literary composition and utter-
ly fail to Write a good, ordi-
nary business ietter.



... IV

Il nous a paru qu'un recueil

de correspondance commer-
ciale serait d'une grande utilité

non-seulement aux élèves,

mais môme aux dchutants dans
le commerce et l'industrie.

L'expérience est faite en ce
qui concerne l'utilité de ce
inanuel pour les élèves; plu-

sieurs jjrqfesseurs de mérite
en ont fait l'essai avec avan-
tage dans leurs classes. D'ail-

leurs, la méthode pro|<osée

dans ce recueil s'apjjuie sur
l'expérience : partant de ce
liriucipe que les négociants,

même peu lettrés, arrivent par
l'exercice à faire convenable-
ment une lettre d'affaires, nous
avons appliqué à l'enseigne-

ment de la correspondance la

méthode suivante : Etudier
les modèles et les imiter. L'é-

lève doit donc apprendie lei

modèles proposés dans ce re-

cueil de manière à s'en assimi-

ler les termes, les expressions,

les formules, pour en faire en-

suite lui-môme usage dans ses

correspondances.

Une année ou deux suffisent

pour acquérir une connais-

sance assez complète des
termes du commerce.

Cet ouvrage se divise en six

séries graduées, précédées
d'un guide à l'usage du corres-

pondant.
Les cinq premières se com-

posent de modèles plus ou
moins difficiles dont les sujets

brièvement traités s'enchaî-

nent de manière à former un
tout complet de chaque série

—un petit cours de correspon-

dance. Les lettres sont écrites

dans les deux langues et à peu
près dans les mêmes termes,

It secms to us, then, that a
collection uf business letters

would be of great use, not
nnly for students, but aiso for
ihose who are about to enter
iuto business.

Practice bas proven the
iitility ofthc work for students,
and the metliod iiself is the
icsult of many years of ex-

lierience. Taking as a fact
tliat many merchants who,
wlien commencing business,
«ère unable to write a pre-
'. niable ietter hâve, by con-
tant practice, acquired this

iiecessary accomplishincnt, we
give tiie loUowing rule :

" Study the mode/s and imitate
t/iem." The studunt, thcre-
fore, ought to study the
models ])roposed in this little

work in such a manner as
tiioroughly to assiinilate the
terms and expressions, and
aftcrwards make use of them
in his correspondcnce.

A year or two of practice
will be sufficient to acquire a
thorough knowledge of busi-
ness terms.

The work is divided into

six graduated séries of corre-
spondence, preceded by a
guide for the use of the cor-

respondent. The first five are
composed of models, more or
less difficult, on various sub-
jects briefly treatcd, and so
arranged that each séries form>
of itself a short course of cor-

respondence. The letters are
written in two languages and
are, as far as possible, iden-
tical, at the same time preserv-
ing the form and expressions
peculiar to each.
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en conservant à chacune son
génie propre. Nous nous
sommes efforcés de respecter
la grammaire et l'usiige, sans
toutefois viser au mérite litté-

raire.

La sixième série contient
également des lettres en fran-

çais et en anglais. Elles trai-

tent des sujets variés et ne
sont pas traduites.

Cette série co nplète le

le cercle ordinaire de la cor-

respondance — commerciale.
Elle présente à l'élève des dif-

ficultés plus sérieuses que les

précédentes, et double sou
travail de préparation eu
l'obligeant à faire lui-môme la

version anglaise et française.

Ce travail exige de l'étudiant

un plus grand effort et lui

donne ainsi l'occasion de s'as-

similer la terminologie et de
la graver plus profondément
dans sa mémoire.
Nous avons fait suivre les

modèles de correspondance
d'un petit dictionnaire com-
mercial français anglais et

anglais-fr.inçais, dans lequel

on trouvera la plupart des ex-

pressions les plus usitées.

We havc paid particular at-

tention to the grammatical
construction and usage, but
hâve not attempted to attain a
literary merit.

The sixth séries consists of
iintransiated Freiicii and Eng-
lish corre.spDiulence, treating
of Vu-ious subjects.

This séries complètes the
ordinary course of com-
mercial correspondence. It
présents to the stiulent more
serious difficulties than the
preceding ones, and doubles
his work by obligiiig liim to
make the Erench and English
translation himself. This work
demands a greater effort on
the siudent's part, and like-

wisegives him an opportuniiy
ofassimilating the terminology
and of fixing it firmly in his
mind.

-A t the end of the work we
hâve givcii a vocabulary of
French into English and Eng-
lish into French, in which may
be found the greater | irt of
the expressions in ordinary
use.



LE GHIDE DU CORRESPONDANT.

DE LA CORRESPONDANCE.

La Correspondance est l'échange des pensées par l'écri-

ture sous forme de lettres.

Une Lettre est une communication écrite ou imprimée,

adressée à une ou plusieurs personnes.

Les lettres peuvent se diviser en deux catégories : les lettres

privées ou personnelles ; les lettres ouvertes ou publiques.

Les lettres privées ou personnelles sont celles qui ont

pour seuls destinataires certaines personnes désignées. Elles

sont sociales ou commerciales.

Les lettres sociales sont celles qui naissent des relations

personnelles, telles sont les lettres d'affection, de félicitation, de

sympathie, de recommandation, de censure et de condoléances.

Les lettres commerciales sont celles qui portent sur des

sujets relatifs au commerce. Les lettres écrites par les fonc-

tionnaires publics sont également rangées dans cette catégorie,

mais elles prennent souvent le nom de lettres officielles.

Les lettres publiques, bien qu'adressées à certaines per-

sonnes en particulier, sont destinées au pub.ic. Elles traitent de

matières d'un intérêt général et sont communiquées au public

par les journaux et les revues. Les circulaires que publient les

négociants pour faire de la réclame auprès de leurs clients ont

un cachet d'intimité plutôt que de publicité,*et font partie de

cette catégorie de lettres.

Le matériel ordinairement employé pour la correspondance

se compose de la plume, de l'encre et du papier.

On se sert aussi de livres de lettres, de presses à copier, de

niiméogrctphes, de mécanigraphcs ou machines à écrire.



THE GOEEESPONDENÎS GUIDE.

CORRESPONDENCE.

es par l'écri-

ou imprimée,

orrespondance

Correspondence is the interchange of thoughts by means
of letters.

A Letter is a written cr printed communication addressed
to some person or persons.

Letters may be divided i.. two gênerai classes : Private, or
Personal ; Public, or Open.

Private letters are those intended only for the persons to

whom they are addressed j and they are divided into two
classes : Social and Business.

Social letters are those that grow out of social and Per-
sonal relations, as letters of affection, of congratulation, of sym-
pathy, of introduction, of censure, and of condolence.

Business letters are snch as are written on matters relating

to business. Thèse include that class of letters written by
persons holding public office and which are sometimes called

olticial letters.

Public letters are such as are usually addressed to some
particular person, but intended for the public. They relate, as
a gênerai rule, to matters of gênerai interest, and are given to
the public through the médium of newspaper and magazine
press. Circular letters sometimes issued by business men for

advertising and other purposes, and being intended for gênerai
distribution among their customers, partake more of a public
jhan of a private character.

The materials ordinarily employed in conducting corre-

spondence are : pen, ink and paper. Other appliances, such as

letter-books, copying presses, mimeographs and type-writing
machines, are also in use.
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PARTIES D'UNE LETTRE.

Les principales parties d'une lettre sont les suivantes :

'

I. I/en-tete

2. L'adresse.

3. La salutation.

4. Le corps de la lettre.

5. La conclusion.

6. La signature.

1,'en-tête contient la date de la lettre et le nom du lieu où

elle est écrite ; il fournit au correspondant les renseignements

dont il aura besoin pour adresser sa réponse.

On commence ordinairement l'en-tête sur la première ligne

réglée ; il occupe deu.x ou trois lignes, suivant les indications

qu'il doit contenir ; cependant, l'en-tête d'une lettre commer-

ciale occupe rarement plus d'une ligne, et même n'en doit

occuper qu'une partie. Le nom du lieu y est généralement

imprimé.

La date d'une lettre se compose du mois, du quantième et de

l'année ; ainsi :
" 12 avril 1S92."

On fait un en-tête de deux lignes lorsque la matière à écrire

doit occuper plus de la moitié d'une ligne, car l'en-tête, autant

que possible, ne doit pas empiéter sur la moitié gauche du

feuillet.

MODÈLES D'EN-TÊTES.

Q)<>-i^c.-c, J/i >n,ti,l ^S'fâ.
i

,wi
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antes :

Dtn du lieu où

renseignements

première ligne

les indications

lettre comincr-

ême n'en doit

; généralement

Liantième et de

atière à écrire

l'en-tSte, autant

itié gauche du

PARTS OF A LETTER.
The principal parts of a Ictlcr ,yc ihc roll,.wing

:

1. Heading.

2. Address.

;i. Salutation.

4. lioily.

S- Complinienlary closing.

6. Signature.

Heading.--The heading indicUes u-hcn and where the

of the Avriter and the date of the letter.

The heading is generally begun on the lirst ruied linc, and itmay oecupy two or three lines, according to the infomunion it isdes^gned to contain. A business letter rarely ocettpies n.orethan one hne and a part of it ; the place is getterally printed.

The date of a letter consists of the month, tiie day of themonth, and the year in whieh it is written, the month usua.ly
be.ng nt words, and the day of the month and the year in
figures, as, " April 24, 1892."

^

A two-line heading is to be used when thematter arranged inone Itnc wou d extend more than half way across the sheet' Theheading should never extend to the left of the middle of the

FORMS OF HEADINGS.

'/t-ei-f- 4̂S'fâ.
/- ^^/r/
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^S jl-i^^-i^-^éj ^S'fâ.
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Ponctuai ION.— Il i.iui ponctiior avec soin l'en-tête 'l'une

lettre: en séparer les parties,-- le no:n du lieu, du comté,

de l'état, Kl date,^^-par de> virgules et mettre un point à la fin

de i'on-tOle. i,nrs.|u'un mot est abrégé, le taire suivre d'un

point, à inoin^ (jue la dernière lettre du mot abrégé ne termine

l'abréviation.

L'adresse clu destinataire se comjxise de sa résidence, de

son bureau d'aflaires, ou de tout autre lieu qu'il désigne pour

l'expédition de son courrier.

On écrit ladrcsse au commencement des lettres d'affoires,

tandis qu'il e.-t d'usage de la mettre à la fin des lettres sociales

et des le tires officielles.

I.a suscription correspond a l'adresse sous pli, avec cette

différence que celle-ci peut contenir moins de détails.

La politesse, aussi bien (pic l'usage, e.Kige que le nom du des-

tinataire soit accompagné des titres qui lui sont propres. I.es

litres ordinaires de politesse sont : Mademoiselle. Madame,

Monsieur, ou leurs pluriels. Fn s'adressant aux lumimes de

profession libérale, on emploie le titre Kcr (écuyer) après leur

nom, sans faire précéder celui-ci du titre Monsieu; (').

La seconde partie de l'adresse sous i-li, contient le lieu

qu'habite le destinataire, et peut occuper une ou deux lignes.

FORMULES D'ADRESSES.

(I) Le 'itre l'.ci n'est y^^ en iiiatje in !• rance.
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•égé no termine
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il désigne pour
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•tails.

le nom du des-

it propres. I,cs

isclie. Madame,

aux hommes de
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'''">
i'>kK|,.M.,,.M,|.;xr's ,;i II,,.

!''" "Hh. hcdi,,,. .,,,1, ,vi,l, :u, aM,a.v,ni f'

""''

The address is written at the l.e^inni,,.
and at the end of social and ofticial letters.'

l'iisiness letters,

i'iie inside address, as it mav be tcrm,.ri

;;-;^^^;..en.,ope,e.ept-;trn--^^^^

ti.'t:s:dtT":r^°T;:?"'^^^
^'^v°'"^

^^^-^^^-
Miss, Mrs.. Messrs. a^dï^o ^,^"" "'^^ °^ --'->' -^ =

profession, the title Fsn ^ rJ "'^^'^^^"^S l^'^-^^'^^ of libéral

omitted h^forl k
''

' '° '^^ """^' ^^"^ "-' ''"« Mr.

party addressed, and occuj)ies one or two iines.

FORMS OF ADDRESSES.

l.

<Je,v-t^,



M lUniiK Df ( iiRKK.SPONDANT.

c4fa4f. '^wi^ c^,_„,<,^

r

v-^t p-it^ô-Ct-t/y-u-e,^«-«e-.

t:<j*<'e--a'e-c-.

Ponctuation. -Il faut ponctuer avec soin l'adresse, comme
dans les exemples précédents ; en séparer les parties,- le nom,
la rue et le numéro, la ville, la province,— par des virgules'
Placer une virgule entre le nom et le titre, quand celui-ci suit le
nom

;
mettre un point après toute abréviation qui ne finit pas

par la dernière lettre du mot abrégé, puis à la fin de l'adresse.
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Salutation.— La salutation ^ st K' liiic (le |)olites3e que l'on

mci (.'Il vcdcltc au fomnu'iici'uu'iU (io la Icitre. Ce titre doit

convenir au dcslinatair(j. ],a connaissance des usages et un

vrai sentiment des convenances sont des guides sûrs en cette

matière.

La coutume a ]i!esciit iilusi(.'urs titres irmi eni])ioi général.

Monsieur et Messieurs ^ont ceux que l'on emploie le ]ilus fré-

([ucmment dans la correspondance couinierciale.

La salutation jieut être placé'e à la marge ou un peu ])lus à

droite, suivant le nombre de lignes dont l'adresse se compose,

comme on i)eut le voir ]Kir les exemples suivants :

MODELES DE SALUTATIONS.

R '

IM
1 '

I ::

'JO'''" j ' I i< ' LJ I (,/ y r .-i ,, r
I

i;

il I

-
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^vnter to his corresnonrl,.,,, r-
'•"''"""'- re.atio i o( the

FORMS OF SALUTATIONS.
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Ponctuation.—La salutation doit êlre siiivie d'une vir-nile
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ao GUIDE DU CORRESPONDANT.

Corps de la lettre.—Le corps de la lettre contient la com-
munication que l'on désire faire; c'est, sans contredit, la partie

la plus importante.

La bonne écriture, l'espacement convenable et la division de
la lettre en alinéas doivent être l'objet d'une grande attention,

et ne contrii)'.icnt [jas médiocrement à la clarté du travail ; mais
l'application scrupuleuse de ces détails ne suffit pas. La partie

importante co.isiste dans les idées et dans la manière de les

énoncer.

Le corps d'une lettre commerciale commence immédiatement
après la salutation, sur la ligne suivante.

Dans les lettres familières ou autre dont l'adresse n'est pas en
tête, le corps de la lettre commence une ou plusieurs lignes

au-dessous de la salutation, selon la qualité des personnes aux-

quelles on s'adresse.

Il faut laisser une marge uniforme d'environ un demi-pouce
ou un pouce, selon la grandeur du papier, à gauche du feuillet,

et commencer toutes les lignes à cette marge, sauf la première de
chaque paragraphe.

Il n'est pas nécessaire de laisser une marge régulière à droite

de la page, bien que l'on doive avoir soin d'établir une certaine

uniformité dans la fin des lignes, ce qui se fiiit en ménageant
les espaces et en séparant les mots longs en syllabes. On ne

doit partager les mots qu'aux syllabes, en se servant du trait

d'union pour en opérer la division ; mais les mots d'une seule

syllabe, quelque longs qu'ils soient, ne sont jamais divisés. Si

l'on est embarrassé pour la partie anglaise, on consultera un
dictionnaire qui divise en syllabes les mots qui demandent à l'être.

Il ne faut pas que le corps de la lettre empiète sur l'espace

nikessaire à la conclusion et à la signature. Si la lettre requiert

plus d'une page, on doit prendre un nouveau feuillet au lieu

d'écrire sur le verso du premier, et numéroter les feuillets.

Ne jamais écrire sur les deux côtés du feuillet des lettres

d'affaires, à raison des inconvénients qu'on éprouve à les consul-

er lorsqu'elles sont mises en liasie.

Les principaux points ou sujets traités dans une lettre d'af-

faires doivent être mentionnés dans l'ordre de leur importance
;

et dans la réponse à une lettre de ce genre portant des numéros
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Body.-The body of ,he letter is that part which containsthe message or the infornmtion to be communicated anT r
course, the part of first importance.

'"'"""'^^'^d, and is, of

In this, as in other parts, good form is desirab.e, and thepenmansh.p, spac.ng and paragraphing should re e ve dueattention
;
but mcre matters of forms may be observed th tegreatest a.tent.on and the letter still be an utter fXe

;n>e vital part is the subject matter,-the ideas embodied inl'>e Ict.cr and the manner in u^hich they are set forth.

'l'he body of a business letter should be<rin on fh«
^vith the salutation, as shown below.

"^ """' ""'

In let.ers of friendship or other letters not having the address

A unifomi blank margin of about one half inrh .. v

No regular margin should bc lefton the rîrrhf h. a -,

Imes ,,o,„cwl,at „„if„r,„, „hicl, can l,c clone 1

" " "^
"

:^:^f::^r:xT:i;=^^

nccess.,. use another sheet and numbe; the sheei;
'''' "

Never write on both sides of a sheet in a business letter as it>s /ery .nconventent for référence after be.ng filed.

'l'he

mon
varions ],oints or topics treated .,

tioiied in thr order nf th-iV ;r-.li- -Jiuci o[ tncir miportance

in a letter should bc

and the reply to a
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OU ayant un ordre quelconque, il faut procéder de la même

manière.

La division en alinéas suffit, généralement, dan? la plupart

des lettres, à distinguer les différents sujets.

La division en alinéas a son importance pour l'apparence

artistique de la lettre, mais son utilité réelle se manifeste davan-

tage lorsqu'il s'agit de consulter la correspondance : elle fait

ressortir la nature de la communicaiion et facilite les recherches.

En étudiant les lettres de ce volume, on aura une idée des

règles d'après lesquelles on doit se guider pour former les

alinéas.

Ponctuation.—Le corps d'une lettre doit être ponctué de la

même manière que l'écriture ordinaire ou l'imprimé. Une lettre

bien faite demande peu de ponctuation ; mais il ne faut pas

omettre celle qui est nécessaire. La ponctuation exacte est l'un

de ces petits détails qui dénotent du soin et de la correction.

On doit éviter les phrases qui nécessitent l'emploi d'une ponc-

tuation multiple. Dans le doute sur l'emijloi d'un signe, il vaut

mieux l'omettre que d'en faire un usage incorrect.

On peut apprendre la ponctuation avec succès en étudiant les

différents signes employés dans les publications correctement

imprimées.

Conclusion.—La conclusion vient immédiatement après le

corps de la lettre et doit commencer à la ligne ; elle contient les

paroles de respect ou d'égards que l'on veut exprimer à son cor-

respondant. Les termes en usage sont purement convention-

nels; beaucoup de personne» les emploient sans réfléchir à leur

signification, mais on ne doit se servir que de formules propres

à rendre les sentiments que l'on éprouve.

FORMULES DE CONCLUSIONS.

C/^y.ie«2- i^w-e-* ^eï.i-u^ict-Cco riA- A.t.ijx'e^c.-itc^c-it^e.i,^,
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letter in which the maiters referred to are designated in someway, should take the points in a similar manner
Inthemajontyoflettcrs,.suff,cient séparation or distinction

of top.cs can be effected by dividing into paragraphs
Paragraphing is important to the artistic cffoct of a letterbut u ,s clnefly vah.ablc because of the case with which th;

s.bjects menaoncd thercin can be clearly understood andrcadily ref».rcd to.

A study of the .eiters of tliis book will give a tair idea of the
principlesofparagraphing.

PUNCTUATION.-The body of the letter should be punctuated
l.ke urdinary or prnued matter. Good leucrs do nut r.nuiremuch punctuafon, but .vhat is necessary should not bcon.uted

Correct punctuationisoneof the liulethings ihat gives evi^denceofacareful and correct correspondent
'

Long sentences requ.ring the use of complex punctuation
should not, as a rule, be .sed ,n business lettcrs. If in doubtas u, the use of any UKuk, and, at the sauK- time, vou canno
dec.de to its proper use, rather omit it ihan risk usiner it i„cor-
rectly. ° "ii-ur

Punctuation can be successfully leamed bycarefnlly ob^ervinff
the use of the différent marks in correctly printed niatter.

Complimentary closing.-The con.plimentary closing
follows the body of the letter on the ncxt line belo.v, and con'
sists ot the words of respect or regard used to express thewnter s feelmg towards his correspondent. The terms used aremerely convent.onal. and are en.ployed by n,any wuhout
tl>ought as to the,r meaning, but the good correspondent w.Ïuse the H'ords most appropriate to the occasion.

FORMS OF COMPLIMENTARY CLOSINGS.
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'-'fir- «J-ît* r/-e'ixf--u-€'^

y^ t:{,e. o tooyi-nc-i<.i- t/. êiiï.^

roNC'iuvi'ioN. — I.cs diverses parties de la conclusion doivent

être sc[iarécs ])ar des virgules, et l'on doit aiii-si faire suivre le

dernier mot d'une virgule ou d'un imint.

Signature.— La signature est le nom de celui (|ui écrit ou le

nom de la société qu'il représente ; elle se place après la con-

clusion.

Toute lettre ou correspondance doit être signée lisiblement,

sur la ligne faisant suite cà la conclusion, et de manière à se

terminer à la marge droite du feuillet.

MODELES DE SIGNATURES.

? crG
(^v-c-a-i:
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closing.
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FORMS OF SIGNATURES.
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DIAGRAMME DES PARTIES D UNE LETTRE.

Salutation.

Kiiicfe.

Corps de la lettre.

Corps tle l:i Icitrc.

t."orp-i de la lettre

Conclusion.

Signature.



%E. DIAGRAM OF THE PARTS OF A LETTER.

S.'iliilaiion.

"ci'Jin;;.

li'Hly ctlettrr.

li<<Jy (.. Icitur.

Jiody ol leue

Complinicninry
c'osi,,.."S

Ifi

Signature,
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PREMIÈRE SÉRIE.

CIRCULAIRE.

Montréal, 2 janvier 1893.

Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire connaître que je viens

d'ouvrir en cette ville une maison de commerce d'épiceries, à

mon propre compte, au No 14 '.le la rue des Erables.

On trouvera mon approvisionnement très complet, mes

marchandises de qualité supérieure et a des prix extrêmement

réduits.

Votre obéissant .serviteur,

A. Baribeau.

ENTREE EN RELATIONS.

Terrebonnc, 4 janv. 1893.

M. A. Baribeau,

Montréal.

Monsieur,

J'ai reçu votre circulaire du 2 de ce mois.

Je vous serais bien obligii de me faire connaître votre prix-

courant.

Votre obéissant serviteur,

E. Ennis.



FIRST SERIES.

CIRCULAR.

•Moiurt-al. Jan. 2, 1893.

SIr.-.I take the liberty of anuouncin, to y,n, tluu I hav
il in tins City il Grocerv W,

No. 14 Maple .StR'ft

opened in thi. city a Groccry Bu.ne. on ,ny ow,> a. :c<unu. at

the most .ciable qualuy and at the lowest possible prie:;.

Yours lespcetliiliy,

A. BvRIliKAU.

TO OPEN AN ACCOUNT. '

Mr A V
Terrebonne, Jan. 4, 1893.Mr. A. Dakii:i-au,

Monircal.

2d inst A itr
?''~^ '™ '" '""'P' °^ y°^'^ ^i^^"'ar of the

oblige,
^ '"^"^ P''^^« ^V"uld greally

Yours very respectfuiJy,

E. Ennis.
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RÉPONSE A LA PRÉCÉDENTE.

Montréal, 5 janv. 1S93.

M. E. Ennis.

'l'eiKbf rne.

Monsieur,

Je vous fais tenir ci-contre mon catalogue

de prix courants. Dans l'espoir que j
aura, bientôt de vos

nouvelles, je suis, Mon icur,

•ntit dévoué.
A. Baribeau.

Votre tout dévoué,

DEMANDE DE MARCHANDISES.

Terrebonne, 6 janv. i?,93.

M. A. Baribeau,

Montréal.

Monsieur,

J'accuse réce

m'euvoyer :

..piion de votre prix courant et vous prie de

5 caisses thé,

4 " café,

6 caques hareng,

10 boîtes biscuits soda.

Votre bien dévoué.
E. Enms.

AVIS D'EXPÉDITION.

Montréal, 8 janv. 1893.

M. E. Enns,
Terrebonne.

Monsieur, .

Je vous expédie ce jour, par le Pacilxiue

Canadien," les marchandises demandées par votre lettre du 6

courant et dont facture ci-incluse. Dans l'epoir que vous en

serez satisf^ùt, je me souscris,

Votre tout d?voné,
A. Baru'.kau.

i
:i-:
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Mr. E. Ennis,

'l'criehonne.

Montréal, Jan. 5, 1893.

a,t?.r f''~^''''''
*"";^ ^"^'°«^d a list of my goods, with priées

aitach.d. Hoping 10 hear from you soo.,, I am, Dear Sir

Yours very truJy,

A. Baribeau.

ORDERING GOODS.

Mr. A. Baribeau,

Montréal.

Terrebonne, Jan. 6, 1893.

Dear Sir,—Your list of prices is al hand. Piease send me :

5 cases Te;!,

4 " Co ffee,

6 kegs Herring,

10 boxes Soda Jiiscuits.

Respecifully yours,

E. Ennis.

Baruîkau.

ADVISING SHIPMENT.

Mr. F. Ennis,

IVrrciionne.

Montréal, Jan. 8, 1893.

Dear,s;r,_l>l.,sefinde.,cIosed invoice of the goods asked
Jrb>.,^.^.r.,ru...in.....aw^aS::d4^:

L.un,
'"' ' "'"^'^" ^"' ''''"' satisfaction, I

Youri respectfully,

A. Baribeau. m
mi
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE MARCHANDISES.

Tcncboune, 9 jauv. 1893.

M. A. Baribkau,

Montréal.

discs dem.ndccs par ma lettre du 6 courant et que vous m'ave.

expédiées hier. Veuillez agréer les remerciements de

Voire tout dévoué,

E. Ennis.

DEMANDE DE PAIEMENT.

,
Montréal, 20 janvier 1893.

M. E. Ennis,

Terrebonne.

Monsieur,
^^ ^^^^ ^^^^^.^ ^..^.^^^ y^,^, de votre

compte se montant à $.05. Une prompte remise oblu-rait

Votre tout dévoué,

A. Baribeau.

REMISE.

Terrebonne, 21 janv. 1893.

M. A. Baribeau,

Montréal.

Monsieur,
.

^^^^^ ^^^^^^ j^^,^^ ^^^.^ ^'hier, ainsi que

A ^«fP Sous ce uli, $25 dont vous voudrez bien

votre état de compte, bous ce pu, ^> 3
^^^^ _^^^^^ ^^

cr dans les premiers jours de

me
février.

créditer. J'espère pouvoir sold

Votre tout dévoué,

E. Ennis.
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ACKNOWLEDGING RECEIPT OF GOODS.

., . ^, Tciiehonne, Jan. 9, 1803.
Mr. A. B\RiiiiAU, ^•^

.Montréal.

Dear .Si.-,_I hâve received this morning, in good condition
the goods urduied by my leiter of the 6di inst., and fonvarded
yesicid.iy. With many tiianks,

Yours respectfully,

E. Ennis.

DEMAND OF PAYMENT.

Mr. E. Ennis,

T'-Ticlionne,

Montrcal, Jan. 20, 1893.

Dcnr .Sir._r send you herewith a statementof your account
amounung to .$.05. A prompt rcmittance would oblige

Yours respeotfully,

A. JJaribeau.

REMITTANCE.

Mr. A. Baribeatt,

îvicntreal.

Terrebonne, Jan. 21, 1893.

Dear bir,_I am in receipt of your ietter of yesterday'5
date, and also statementof your account. Indosed $25 which
you wll please place to my crédit. I hope to be able to settl.
tlie balance at the becinnint? of Fphrii.-,rvbeginning of February.

Yours very truly,

E. Ennis.
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SOLDE DE COMPTE.

Terrebonne, 2 février 1893:.

M A. BvKir.K.vu,

Montréal.

Monsieur, . . ,, .

le suis heureux de vous envoyer ci-nicn-.,

pour solde de mon comi.tc, mon chèque sur la " lîanciuo Com-

merciale/' de $:,o; mon o.lre sur M. J.
lîanks. de votre vdle,

de $50 ; en tout, $So. Une (inittancc obligera

Votre tout dévoué.

E. Ennis.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE PAIEMENT.

Montréal, 3 février 1893.

M. E. Ennis,

Terrebonne.

Monsieur,
^^ ^^^^ ^^^.^ d'agréer mes remerciements

pour votre lettre du 2 courant et son contenu, $80.00. Ci joint

un reçu de tout compte.
Votre tout dévoué.

A. Hariueau.

QUITTANCE.

^SÛ'^Z,, \\o\\[i<6i\U ^F"- ^^'^'''

tett. de Af. "'• t-')M!i-j ~ la, somme

deduati.-v(n<d> -^^ '"'

1,^ piastres pour

solde de tout compte dû jusqu'à ce jour.

Cl. Gii xiùeuu.
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.59

rier 1895.

er ci-iiic.ii^.

ù(ii(]uci Com-

volic ville,

K. Ennis.

ENT.

vrier 1893.

emerci<;ments

).oo. Ci joint

Bariueau.

la somme

iastrcs pour

ir.

PAYMENT IN FULL.

jMk- a. Hakiiu au,

Momieal.

Dcar Sir,—

r

'IVrahomic, F -• '«9.>-

r.n.v :;;,,;7 ,::,:;'::;,:';,::',:',,'•"'
""-™" -> -"'--nmv ciiLi k on the "Conimerc Kl IJaiik " for t-r.

icceipt in fui! wjll oblige

Voiirs very trwly.

"' your City, for $30 ; ia ail $80. A

K. E.NNis.

ACKNOWLEDGEMENT.

Mr. E. Ennis,

'rerrcl)onne

-Montréal, Feb.
,3, 1893.

aildemands.
ir.uos^d plvA.c Inul a rece.j.t in fui) of

Vours gratefully.

A. ISakiiikau.

RECKIF-T IN mi^K.

^ <(""/,.

Ihe SI

^(onti'( ;;•(!, .'?r.(^. ,>, f6" :

^M%\mi,f>Jroin M., f. f,,,,,

m Jull of ail demauds to tins date.

:i

t
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ROX oit OKDRK.
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iTrvvrlionnr, . /,'i'. lc:'/^<.

; ! l\'Vi 1 l r ;( i

l'ciiilUz payer à M. n. 'm m'A.-u..',

(>:/ à S"// ordri\ la soiiiuir de l'^iu^i ""//,„

; /\)Iiars i/iic vous me devez el dont voici quittance. \

j s*** ,»,»,»*»***»******»»*'***»*»*»************************'

X

I . ( i: Jiu . t

H

Terrebonne
I

' r '. /ù'7'?.

Les^ Banque ÇQ.mmjzrçî^te,

'

5 T^e ^^(z.z à M. (( /)l(i('A,-.<,(, ou à son ordre,

\ 2 la somme de ->^ .- -.•
.

.

"'/,.., Dollars.

é. iLliiiij.L_ —.^^^

RKqU ACOMF»'rE.
aiimiiiiiiiinirrTiiriiTTîiTiTiTiTniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiin-.iMMiMiiiiiin.

^'^"°/„ A(ontreal, /.-i-. /-'''•

P5.(sçtj. de J/. (''. c'k'.Û, h

la somme de \'u.^t-,^K<f- — 'l,.,, Dollars,
|

/'(Jivr aiGuiple.

Cl. /)!( u/i-i:i< .1 . £
H M

SS
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DEMANDE D'IiMPLOI.

Montréal, 2 j.mvicr 1893.

Monsieur,

J'ai pris connaissance de votre annonce

dans V /Ueiidaril ùii ce matin, et je vIlmis respectueusement vous

demander la place offerte.

fe suis âgé de quinze ans. J'ai reçu mon brevet d'études

commerciales. Je possède bien l'arithmétique, je sais aussi la

tenue des livres, mais la pratique des affliires m'est encore

étrangère. Je deineure chez mes parents, au n" 44 de la rue

St ^tienne j je me ferai un plaisir de passer chez vous, si vous

le tlesirez.

Si vous décidez de me recevoir temporairement, j'entrerai tout

d- suite en place, et me contenterai, pour le moment, des gages

que vous jugerez à propos de me donner.

Votre très humble serviteur,

Chs Duval.

i

M. C. Dlval,

Montréal.

REPONSE A LA PRECEDENTE.

Montréal, 4 janvier 1893.

Monsieur,

J'ai reçu votre lettre du 2 courant et l'ai

l)rise en considération. Veuillez passer à mon bureau vers 9

heures du matin, dès qu'il vous sera possible. Si nous pouvons

nous entendre, je vous mettrai à l'essai.

Tout à vous,

A. Baribeau.
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APPLYING FOR A SITUATION.

43

Montréal, Jan. 2, 1893.

StandanUl rcspc.fully apply for the pcs.tion referrcd to.

studir fT '""' "''! "^'^ ^^°'^ '-^ ^'"'"'"^-^ "f commercial

ud ," M
'?' ' '""^ '""^'^^'Sc of Aritl,metic and hâve

sti Iial Book-keep.ng, l„t hâve never donc office work. I live

"youTi"^""''
'' ''°" '' '' ''''^'"'" '^- ^'^'^ ^^^" ^^" «" y°"

In case yo„ décide to give me a triai, I am ready to beginwork at once, and shnll he satisfied. for the présent, with su hvages as you liiink I can earn.

Yours very respectfully,

Chs. Duval.
m

m

REPLY TO THE FOREGOING.

Mr. C. Duval,

Montréal.

Montréal, Jan. 4, 1893.

Dear Sir,-Your letter of the 2d. inst., applying for
posnion in office has been received and considered Please callatmy store abou^ 9 o'clock in the morning, as early after the
receipt of the présent as c n/.nienl, and I will give you a trialm case we can arrange détails atisfactorily.

Yours truly.

A. Baribeau,

«1
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DEUXIEME SÉRIE.

COMMRRCK D'KPICKIIIKS ET DE VINS.

CIRCULAIRE.

McMitrciI, !''' septembre 1893.
Monsieur,

Nous pri'nons la lil)crlé de vous adresser

notre circulaire pour vous provenir (pie nous avons forme une

maison de commerce, sous la raison sociale do T. & E. Ennis.

Nous sollicitons res])ecUicnsemcnt la faveur de vos com-

mandes. Nous nous llattons que i)ar la connaissance des

afïiiires en général et par nos liaisons étendues, nous pouvons

offrir de grands avantages à nos corresijundanls. Nous tâche-

rons, par une attention scrupuleuse de leurs inteiôls, de mériter

leur conliance.

Recevez nos salutations empr>^sées.

T. & E. Ennis.

POUR DEMANDER '.E PRIX COURANT.

MM. T. & E. Ennis,

Montréal.

Benhierville, 2 ^ept. 1893.

Messieurs,

Veuillez nous faire parvenir par le retour

du courrier, votre prix courant pour lliés, cafés, -ucies, etc.

Veuillez nous faire connaître vos conditions ies jilus avanta-

geuses et votre cote la [jIus basse. Nous nous rélérons à M. L.

Tranchemoatagne de cette ville.

Vos obéissants serviteurs,

O. Daviallt & ClE.



SECOND SERIES.

OKOCKIU' AND W|\|.; lUÎ.SINKSS.

CIRCULAR.

Montréal, Sept, i, 1893.

Sir,-iraving this day formel a niercintilc .sf.l.lishme«t u,u,cr ,l,e fin. T. ^ l, Knnis, .. tak. t ,0 rva.un« upon you with our circula, and of n,.,ucsti„g e ^ur01 your ordcrs.
lavor

Wc flatter ourselves that our gênerai Knowledge of businessand extens,ve connections wiU offer peculiar adtanta^. to.:orre.pondent.
; and bv a strict attention to their interes wwiilendeavorton. Uu-n confidence.

'"'ercst, ^v.

Uc reinain, Gentlemen,

Yours respectfully,

T. & E. Ennis,
L-l

TO ASK FOR LIST OF PRICES.

Messrs. T. & E. Enms,
^^^"^'^-'^•i"'^. ^^1- ^, 1893.

Afontreal.

Genllemen,-\Viil you furnish us. by return nai) w„hyour hst of pnces for Teas, Coffees, Sugars, etc.
' ^

Ple.jse quote lowe.t rates and best terms. Refer to Mr L
1 ranchemontagne, of this ciiy.

'

Yours vciy rc<=pectfully,

O. Daviault & Co.
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POUR ENVOYER LE PRIX COURANT.

Montréal, 4 sept, 1893.

MM. O. Daviault & ÇiE,

Bcrthierville.

Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous envoyer

ci-joint notre^piix courant, demandé par votre lettre du 2 de ce

mois.

Dans l'espoir que nos conditions vous seront agréables et

dans l'attente de vos prochaines commandes, nous sommes,

messieurs,
Vos obéissants serviteurs,

T. «ic E. Ennis.

COMMANDE.

Beiiliierville, 6 sept. 1893.

MM. T. & E. Ennis,

Montréal.

Messieurs,
Votre prix courant est en notre possession.

Veuillez nous expédier les articles suivants :

200 bouteilles Champagne,

300 " bordeaux canadien,

100 " " Quebec-Port."

Nous attirons particulièrement votre attention sur la qualité

de ces vins, et nous comptons sur vos soins pour la bonne et

prompte exécution de cette commande.

Si vous ne pouvez garantir cet envoi sous huitaine, veuillez

nous répondre courrier par courrier.

Vos obéiss.ints serviteurs,

O. Daviault & CiE.



s sommes.
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TO SEND LIST OF PRICES.

Messrs. O. Daviauet & Co.,
^°"'''''' ^'^'- ^' '^93-

Beithierville.

Gcmlemen._We havc the pleasure' of mniling you our
list of pr.ces callcd o- by your favor of the 2d. inst

orderT'"^'

""'"' °"'" """' '^"^ '"'' >'°"' ^"'^ ^^^^''^"8 /our early

We remain, Gentlemen,

Yours very triily,

r. & E. JVNXES.

ORDER.

Messrs. T. & E. Ennis,

Montréal.

Berthiervillc, Sept. 6, 1893.

us me loUou'ing ;iri:cLvs :

2C0 Bottle.; Clianipaig-n Wine,
300 " Can;idian Bordeaux,
100 " Québec Port.

We recommend to your spécial attention the quality of thèse
vn,es. and rely on your judgn.ent and care for the good andprompt exécution of this order.

Couldyou not fo.ward the above within eight days, pleascanswer by rcturn of mail, and obhge,
^

Yours truly,

O. Daviault & Co.

;' f
j
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EXPÉDITION DE MARCHANDISES.

Montréal, 8 sept. 1893.

MM. 0. Daviault & CiE,

Berthierville.

Messieurs,

Nous accusons réception de votre commande

du 6 courant, et d'après votre demande, nous vous expédions

par le chemin de fer, les articles énuniérés dans la facuirc ci-

jointe et dont vous voudrez bien nous créditer.

Vos obéissants serviteurs,

T. .t. F. Ennis.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE MARCHANDISES — NOU-
VELLE COMMANDE AVEC AVIS DE TRAITE.

Berthierville, 20 sept. 1893.

MM. T. & E. Ennis,

Montréal.

Messieurs,
Nous accusons réception des marchandises

avisées par votre lettre du 8 courant.

Ci-joint une nouvelle commande pour $150, que vous voudrez

bien remi)lir le plus tôt possible et expédier à notre adresse.

Vous i^ouvez faire valeur sur nous j)o;ir le plein montant des

deux envois.

Vos tout dévoués,

O. Daviault & Cie.

RÉPONSE A LA PRECEDENTE.

Montréal, 23 sept. 1893.

MM. 0. Daviault & Cie,

Berthierville.

Messieurs,
Nous avons en main votre lettre du 20

courant. Votre commanc'C a été remplie et les marchandises

expédiées à votre adresse.

Conformément cà votre désir, nous faisons valeur sur vous, à

10 jours de vue, pour le montant de votre compte.

Tiiui à V0U-.

T. &. E. Ennis.

.

ft,.

ifci
ffti
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SHIPMENT OF GOODS.

Mk^^srs. O. Daviailt & Co.,
^^^'^'^^^h Sept. 8, 1893.

Hôrthierville.

6 nst., and pursuant to yo.r demand, we fu^^vard vou, by
-1, the w,nes mcnt.oned in the cnclosed Invoice. Pleaic

, lacethe sa,ne to our c.cdit and acknowledgo reccipt.

Vours obedicntly,

'i"- & E. Ennis.

ACKK 'WLEDGING RECEIPT OK GOODS; NEW ORDERWITH ADVICE TO DRAV..

Bcrthierville, Sept. 20, 1S93.Mi-ssRs. T. & E. Ennis,

Montréal,

insc. n.ue l)eeii dniy leceived

Yoiirs res]jectrLilly,

0. Daviault lS: C(x

REPLY TO THE FOREGOING.

Messrs. O. Daviault & Co.,
^^^""^'^^1, Sej^t. 23, iSç.^.

Berthierville.

Yo urs truly,

iHl

T. & E. Ennis.
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ENTRÉE EN RELATIONS AVEC COMMANDE.

Rawdon, 2 sept. 1893.

MM. T. & E. Ennis,

Montréal.

Messieurs,

Ayant ouvert ici un établissement pour le

commerce d'épiceries, je désire entrer en relations avec votre

maison. Pour ma position financière, je me réfère à MM.

Dupuis Frères et à MM. Frothingham & Workman de votre

ville.

Si vous voulez bien me compter au nombre de vos correspon-

dants, veuillez m'expédier par le " Pacifique Canadien," via St-

Lin, les marchandises suivantes :

220 Ibs. thé,

100 " café,

50 gallons vin de messe.

Bien à vous.

J.
Bkauregard.

I il:'.

U

EXPÉDITION DE MARCHANDISES.

Montréal, 4 sept. 1893.

M. J.
Beauregard,

Rawdon.

Monsieur,

Votre lettre du 2 courant nous est dûment

parvenue. Ayant trouvé vos références satisfaisantes, nous

expédions les marchandises conformément à vos instructions.

En accusant réception de ces articles, vous obligerez

Vos tout dévoués,

T. & E Ennis.
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ASKING FOR A RELATIONSHIP, WITH ORDER.

Messk.s. t. iV K. Kwis,

Moiarcal.

Rawdon, Sept. 2, 1893.

Geniiemen.—Having opcned a Grocery Business Establish-
ment in this place, I désire to open an account with your
house.

For information as to my stan.ling, I refer you to Messrs
Diipuis Hros., and Frothingham & \Vo;kinan, of your city.

If you <lesire to accei.t me as ;. .ustonier, please forward the
goods al once, lier C. P. R., via St. Lin :

220 Ihs. 'l'en,

100 " Coffoe,

50 Gallons Altnr Wine.

Yours respcctfiilly,

J. Bk.aurkoard.

SHIPMENT OF GOODS.

Mr. J. BEAUREGARtJ,

Rawdon.

Montical, .^ept. 4, 1893.

I
f Tl

Dea. b,r,-\our favor of ihe 2d. inst. came duly to handWe hâve consnlted your références, and, finding their statement
Sittisfactory. hâve siiipped you the goods as requested.

In acknowledging reeeipt of the articles, you will oblige

Yours iespectfi;lly.

1'. ^^' E. FN^NNIS.
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POUR SE PLAINDRE D'UN RETARD.

Rawdon, lo sept. 1893.

MM. T. & E. Ennis,

Montréal.

Messieurs,

Les marchandises que vous m'avez expé-

diées le 4 courant et avisées par votre lettre du 24, ne sont pas

encore arrivées. Soyez donc assez bon de vous informer au

bureau de la compagnie du " Pacifique Canadien " de la cause

de ce retard.

Régulièrement, nous aurions dû les recevoir le 6 courant;

nous les attendons avec impatience.

"-'re tout dévoué,

»

J.
Beaureg.vrd.

RÉPONSE A LA PRÉCÉDENTE.

Montréal, 12 sept. 1893.

M. J.
Beai'RI-card,

Rawdon.

Monsieur,

En réi)onse à votre lettre du 10 courant,

nous vous informons que les marchandises ont été expédiées au

temps voulu et en bon état; mais on nous dit que le train

petite vitesse n'a pu se rendre à destination, à cause d'une colli-

sion qui a eu lieu sur la voie ferrée entre Montréal et St-Martin.

Nous espérons qi /ous ne souffrirez aucun dommage sérieux

de ce contretemps ii 'itable.

Nous sommes, messieurs.

Vos obéissants serviteurs,

T. & E. Ennis.
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TO COMPLAIN OF DELAY.

Mi.ssRs. T. & E. KxNis,

Montréal,

Rawdon, Sept. lo, 1683.

Gentlemen,-The goods you shipped me on the 4th. inst,
an.l adv.sed by your letter of the samc date, hâve not yeJ
arnved. Will yo;, kindly ascertain from the C. P. R. Co the
cause of the delay?

In due course, they should ha/e ],een dclivcred hère on the
Otu, inst., and we are anxiously awaiting their arrivai.

Yours truly,

A. Beauregard.

ANSWER TO THE FOREGOINO.

Mr. J. Beauregard,

Rawdon.

Montréal, Sept. 12, 1S93.

M . . r '""^ *° ^°"' '""°'" "f ^'^^ ^°th. inst., we beg
to State that the goods hâve been forwarded in due course andm good condition. But after information taken at the C P RCo. Office, we are toid that the slow train was dciayed on "thew^.y, ow,ng to a collision which took place between Montréaland St. Martin.

Hoping that you will not su&r any serions inconvenlence
from this unavoidable détention, we remain, Genilemen.

Yours respectfully,

T. & E. Ennis.

•il M

fky
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ACCUSA DE RÉCEPTION DE MARCHANDISES.

Rawdon, 15 sept. 1893.

MM. T. & E. Ennis,

Montréal.

Messieurs,
I,es marchandises que vous nous avez ex-

pédiées le 6 courant ne nous sont parvenues qu'aujourd'iiui.

Les thés et cafés sont '? bonne qualité, mais, après examen,

on rcfuï:e d'accepter le vin de messe.

Veuillez nous en envoyer d'autre en môme quantité, mais non

sans le faire préalablement passer par l'analyse.

Votre tout dévoué,

J.
BkAU REGARD.

RÉPONSE A LA PRECEDENTE.

Montréal, 17 sept. 1893.

M. J.
Beauregard,

Rawdon,

Monsieur,
Nous avons reçu votre lettre du 15 courant,

ainsi que le baril de vin ré-expédié, et nous vous expédions ce

josr. en même quantité, du vin analysé par l'un de nos meilleurs

chimistes.

Ci-incUis votre compte courant se montant à $426.72.

Vos tout dévoués,
T. & E. Ennis.

RÈGLEMENT DE COMPTE.

Rawdon, 20 sept. 1893.

MM. T. & E. Knnis,

Montréal.

Messieurs,
, , „ ,„„

Ci-contre mon chèque sur la Banque des

Marchands de $426.72, en règlement de mon comi-te.

Votre tout dévoue,
]. Beauregard.



f

THE COMMKRCIAL LKTÏER-WUITKR— Jd. SK.RIES. 57

ACKNOWLEDGING RECEIPT OF GOODS.

_ Rawdon, Sept. 15, 180-5.
Messrs. T. & E. Ennis,

:>^ Jà

Montréal.

Gentlemen,—The goods you forwaidcd us on the 6th. inst.

reached us only to day. Tlie teas and Coffees are of good
quality, but aller examination, the Altar VVinc is not found to
be acceptable.

l'iease send us the same quantity, but let it previously pass
through the process of analysis.

Yours respeclfiilly,

J. Beauregard.

REPLY TO THE FOREGOIÎvfG.

Mr. J. BEAlRlHiARD,

Raw.lon.

Moiureal, S.pt. 17, 1893.

Dear Sir,—VoLir laver of the i5th. insl. is at hand. We
hâve also received the cask of winc returned, and forward tiiis

day the same quantity of wine analysed by one of our best
chemists.

Inclosed your account amounting to $426.72.

Yours dcvotedly,

T. & E. Enxis.

SETTLEMENT OF ACCOUNT.

., ^ „ _ Rawdon, Sept. 20, 180-5.
Messrs. T. & E. Ennis,

Montréal.

Gentlemen,- -Eiiclosed my check on the Commercial Bank
for $426.72 in settlement of my account.

Yours truly,

J. Beauregard.

'il

1!

îiîî 1
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FIN DE L'ASSOCIATION.

Montréal, i«' octobre 1893.

Monsieur,

La société qui a existé j isqu'ici entre MM.
T. et E. Ennis, sou . la r.iison sociale de T. & E, Ennis, se ter-

minera le 10 courant par la fin du terme.

A partir de cette date, les affaires seront continuées par M. E.

Drolet, de concert avec M. G. Drolet, sous la nouvelle raison

suciale E. Drolet «S: Cie.

Vos obéissants serviteurs,

T. & E. Ennis.

POUR RECOMMANDER DE NOUVELLES MARCHAN-
DISES.

Montréal, 15 oct. 1873.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer

<]ue nous venons de recevoir un grand assortiment de soieries

françaises. Vous trouverez ci-joint des échantillons de ces

mêmes soieries avec prix annexés.

Nous espérons que l'excellente qualité de ces articles, la

nouveauté des i atrons et la modicité des prix vous engageront

à nous favoriser d'une commande.

Nous sommes, Messieurs,

Vos tout dévoués serviteurs,

E. Drolet & Cie.

Il'' '
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EXPIRATION OF PARTNERSHIP.

Monlrcal, Oct. i, 1893.

a^
^J';-3;^^'=oP"t"er.ship hitherto existing betNvcen Me.srs.

1. and E.Lnn.s, under the style T. & E. Ennis, will ex,„rc on
the loth. inst. by limitation.

After that date, the business wil] be carried on by \Ir F
I.o.t..d,..^.othe.M...D.,et.undertl.ene.nnana,n:

Yoiirs rcsijcctfiilly,

T. & E. Ennis.

}

t il

RECOMMENDING NEW GOODS.

Monueal, Oct. 15, 1893.

.

Sir,—We hâve the honor to inform you that we hâve re-
ceived a large assortment of French siiks.

Inclosed we beg to hand you patterns with priées attached.

We trust that the excellent quality of the gonds, the novelty
of the designs and thelowness of priées will induce you to favor
us with an order.

We remnin. Sir,

Yours respectfully,

E. Drolet & Co.

"h
H.m
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POUR DEMANDER UNE LETTRE DE RECOMMAN-
DATION.

Mdiitrùal, 8 M-'pt. 1893.

Monsieur M. Al'clair, cvRi..

à St-Jean-Baptiste tle Montréal.

Monsieur le curé,
.

fe me proijose de demander prochame-

ment un emploi (hxns (piclque maison de commerce, et pour

cel;i, j'aurai sans doute besoin d'une lettre de recommanda-

tion. J'ai l'avantage d'être connu de vous ; i cause de votre

caractère et de votre influence, un mot de votre part pourrait

m'être d'un ^Mand secours. Je prends donc la liberté de sol-

liciter celte faveur.

Dans l'esiioir que la confiance dont vous m'honorez sera

une garantie suffisante pour vous faire accéder à ma demande,

je me souscris, Monsieur le curé.

Votre très humble et obéissant iorviteur,

l-',Mll.K Knms.

DEMANDE D'EMPLOI.

Montréal, i8 nov. 1893.

M. A. V.\Rt,

Mcuitréal.

Mon-,ieur.

J'ai lu dans le " Mcssaiçcr" de ce matm,

que vous avez besoin d'un apprenti typographe, et je viens vous

offrir mes services.

Je |,os.scJe deux des qualités exigées par votre annonce : je

suis âgé de quinze ans et j'ai reçu mon brevet d'études com-

merciales. Quant aux deux autres, l'activité et l'intelligence, je

n'ose me flatter de les avoir, ce serait présomption de ma part.

Si vous voulez bien me mettre .i, lessai, vous jugerez de mes

aptitudes.

Je serai heureux de vous communiquer les lettres de recom-

mandation que je tiens de mon ancien directeur et du digne

curé de ma paroisse.

Je suis, Monsieur, avec un profond respect.

Votre obéissant serviteur,

A. LOZEAU.
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ASKING FOR A LETTER OF F^liCOMMENDATION.

T> 1- ,, .
Moiurcal, Sci)t. 15, 180;,

Rev. Fr. m. Arcr.viR. P. P.,
^ ''•'

St. JcMii-liaiiti^te of Montréal.

Révérend Fathcr,—I am aboiit to scek emplnymunt in sonie
mercantile estahlislimer'. ri shall doubtle.s stand in ncc.l of
a letter of recommen lation

As you know me /e!l, and at -our calling and réputation are
such as to give gréa. w. : jhl. to & y opinion you may express of
me, I take tlie liberty c' .ijmlvV.g to you for one.

Trusting that your ce dciice in me is grcat cnoiigh to war-
rant you in granting my request,

I remain, Révérend Father,

Yours very rcs))Lotfully,

K.Mii.c Ennis.

APPLICATION FOR A SITUATION.

Mr. A. Paré,

Montréal.

Montréal, Nov. iR, 1893.

^

Dear Sir,_I hâve seen your advertisement in this moni-
ing s " Herald " for a boy to learn the printuig business, and I
beg leave to appiy for the position.

Two of the qualifications required, I possess: 1 am fiftecn
yearsofage and a gradti ,te of the commercial course The
other, quickness and intelligence, I hope to possess, but do not
chnm them for fear of appearing conceiicd.

Perhaps you wir kindly grant me an interview and décide
that point for yourself.

I bave testimonials as to character and ability from my late
principal and from the clergyman whose church I attend, which
I shall be ghd to bring with me.

Yours very respectfully,

A. LOZEAU.

( «!

1 'M î I

i'M

^
I
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TROISIÈME SÉRIE.

COMMERCE DE NOUVEAUTES.

CIRCULAIRE.

r If

11

Montréal, i^r sept. 1893.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que

nous venons d'établir eu cette ville, sous la raison sociale

Comte &: I,ocas, une maison de commerce dont le but sera

l'achat et la vente de toute cs))èce de marchandises de fabrique.

Dans la certitude que notre expérience et notre activité

jointes à un capit 1! uffisant, nous mettrons à même de donner

entière satisfaction .1 nos amis, nous venons solliciter la faveur

de vos ordres, ^.lus assurant que nous ferons tous nos efforts

pour les exécuter d'une manière à la fois prompte et écono-

mique.

Nous référant à nos banquiers, MM. Glackmeyer & Cie, pour

it-s informations nécessaires quant à notre solvabilité,

Nous avons l'honneur d'être, Messieurs,

Vos obéissants serviteurs,

Comte & Locas.



THIRD SERIES. ^ M

DRY GOODS BUSliVESS.

CIRCULAR.

' ^1

Montréal, Sept, i, 1893.

Sir,-We beg to acquaint you that we hâve established in
this cty a housc, under ihe firm name of Comte & Locas forthe purchase and sale of ail kinds of manufactured goods.

'

Confident tiuit our expérience and activity together withamp.e funds wHl enable us to give entire satfsfactln to ocommerçai fr.cnds, we solieit the favor of your eommand
assur.ng you that no exertion shall be spared to exécute thin i,'a speedy and economical way.

Refcrring you to our bankers, Messrs. Glackmeyer& Co forthe neccssary information as to our stability,

We hâve the honor to be, Sir,

Your obedient servants,

CoMTK & Locas.

iiS^
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ENTREE EN RELATIONS.

MM. Comte & T.ncAS,

Momrcal.

Québec, 5 sept. 1893.

Messieurs,

J'ai reçu votre circulaire en date du i" cou-

rant et j'en ai pris bonne note.

Avant de profiter de vos offres de services, je désire cepen-

dant être bien fixé sur vos prix et conditions. S'ils sont tels

(pie je ]){i\r l'espérer, je saisirai la première occasion d'entrer

avec vous dans des relations qui, je l'espère, ne tarderont pas à

devenir importantes.

Veuillez agréer, Messieurs, mes respectueuses salutations.

A. Prenoveau.

REPONSE A LA PRECEDENTE.

Montréal, 5 sept. 1893.

M. A. Prenoveau,

Québec.

Monsieur,

En réponse à votre lettre du 5 de ce mois,

nous mettons sous ce pli notre ])rix courant.

' 'US examinons avec soin chaque article avant l'emballage

et nous garantissons la bonne qualité de nos marchandises.

Voici nos conditions les plus avantageuses : 60 jours de

crédit, à compter de la date de rexi)édition, ou un rabais de 5%
contre jiaiement dans la quinzaine.

Dans l'attente de vos commandes, nous sommes. Messieurs,

Vos tout dévoués,

Cd.Ml'E & LOCAS.
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TO BEGIN A RELATIONSHIP.

Québec, Sept. 5, 1893.
Messrs. Comte iSj Locas,

Montréal.

Gentlemen.-Your circular of the Ist. inst. is at hand, and
contents carefiilly nofed.

Before availing mysclf of yoiir offer of services, I sliould !ike
to be well posted as to yoiir priées and tc^ms. If tiiov are ^.ich
as I cxpect, I shall seize the first opportimity of be^'inninR with
vou transactions which will not fail, I hope, to bccon.e im-
portant.

I rcmain. Gentlemen.

Yoiiis respectfully.

A. rKEXOVKAU

*i]r

REPLY TO THE FOREGOING.

Mr. a. Prenoveau,

Québec.

Montréal, Sept. 8, 1893.

Dear Sir,_In reply to yoiir favor of the sth. inst., we en-
close herewith a complète list of our goods with priées affixed.
Each article undergoes a careful inspection before packing

and is guaranteed 10 be of good qualiiy.

^We offer you our beat terms: 60 days' crédit, or a rebate of
5% for cash in i§ days.

Awaiting your orders, we remain, Sir,

Yours obediently,

Comte & Lqcas.



ti=^

(s

lli''

i In

,66 LE SECRlilAlKK COMMKRCl AL li" SÉRIK.

DEMANDE DE MARCHANDISES.

Québec, 10 sept. 1893.
MM. Comte & Locas,

Montréal.

Messieurs,

J'ai dûment reçu votre honorée lettre du 8

courant. Je vous remercie cordialement des conditions 'ihérales

qi '^ vous voulez bien m'offrir. Soyez assuré que je ferai tout en

m.-n pouvoir pour mériter la confiance dont vous m'honore/;.

Veuillez m'expédier par le vapeur " Marieville '

les marchan-
dises suivantes, aux prix cotés dans votre catalogue :

50 pièces indiennes " Merrimack,"

30 " mousseline " Wamsutta,"

40 " guingamps assortis,

60 " tweeds canadiens,

10 " de chacune des flanelles marquées.

Vous me pardonnerez, j'espère, de m'en remettre entièrement

à votre expérience pour le choix des marchandises, en attendant

que je sois initié à tous les détails de mo nouvelle industrie.

Votre tout dévoué,
'. Prknovkai;.

AVIS D'EXPEDITION DE MARCHANDISES.

Montréal, 13 sept. 1893.
M. A Prenoveau,

Québec,

Monsieur,

Votre commande du 13 courant a reçu

notre plus grande attention et nous sommes heureux de vous

dire que nous l'avons exécutée d'une manière qui, nous l'espé-

rons, vous donnera pLine satisfaction.

Sous ce pli, nous vous faisons tenir facture et connaissement

des marchandises qui seront expédiées a'jjoiird'hui d'après vos

instruct»ons, en sorte qu'elles vous parviendront demair>

Nous sommes entièrement à votre disposition «, assuré

que nous travaillerons toujours au mieux de vos ntéie*

Recevez nos salutations empressées

CoM'i.. & Locas,

II
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ORDERING GOODS.

Mkssrs, roMTE .V I,o(:..\s,

Q"^'l>c'c, Sept, lo, 1893.

Montréal.

offtr me. f shall „se my hest endeavor.s to prove myselfd.-serv,ng of the confidence plared in me
^

Please ship me, per Str. " Maryville," the folluwing goods atthe priées quoted in your list :

50 Pièces Merrimack l'rints,

30 " Wam.sutta .Miisiin,

40

60

10

" Assorted Gin-hams,
Canadian Twcrds,
of each of the Flannels marked.— " "- ^ i^'.mici.-ï inarKea.

upon ;:"• ' '°"^ ^°" ^^"' ^'-^"-^^ "-- -^- trouhie I place

Yoiirs very rcsjiectfully,

_
A. PkE.\0\ KAC.

ADVICE OF SHI-MENT OF MERCHANDISE.

Mr. a. Prenoveau,
Montréal, Sept. 13, 189.3.

Québec.

Dear Sir,~Your favor of the i3th. inst. has received ourimmed,ate a.tent.on, and we are happy to .say that we hav
xecu.edyourorderinsuch a n.anner as, we think, w^Uiveyou entire satisfactioi. '=

We enclose Invoice and Bill of Lading of the good.s, and «-i'Iforward them to-day, as directed. so that you Ly ^xpe t toreccive them to-nionow. ^
' '""

Holding ourselves entiroly at your disposai, and assuri.,- youof o„r dcs,re to do everything in our power to further yo^r
"-

tcrests, we remain, dcar Sir,
^

Yours very iruly,

Comte & Locas.

'4

I !'

!;
f

^éU
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ACCUSF DE RECEPTION DE MARCi.AN DISES.

.MM. Comte .Se Locas, Québec, i4 sept. 1893.

Montréal.

Messieurs,

Je doi;- ucuser réception ûe votre lettre

contenant facture et connaissement des nin"^handises (juo je

vous ai demandées l"; 10, ain-' que des raarcJiandises elles-

mêmes (jui, j'aime à le dire, ont répon lu, upiils exata^;', à ma

pleine aiteiite.

iîien reconnaissant Je l'attention que vous avez porté à notre

prtu'.iere CLunaitiide, je vous salue cordialement.

A. Prenoveau.

p s.—Je vous serais infiniment obligé Ùk me donner loiis les

; enseignements possibles touchant la présente situation d'une

maison de votre ville, dont vous trouverez le nom sur le bulletin

ci-joint. Comptez sur ma discrétion. A. P.

RÉPONSE AU POST-SCRIPTUM DE LA LETTRE PRECE-
DENTE.

M. A. Prknoveau, Montréal, 16 sept. 1893.

Québec.

Monsieur,
En réponse au Post-scriptum de votre lettre

du 14 courant, nous avons à vous dire que la maison C. & D.

est une maison respectable, sur la solvabilité de laquelle vous

n'avez aucune crainte à entretenir.

Il est vrai de dire qu'il y a quelques mois ils ont éprouvé une

çêne momentanée, par suite de la faillite d'une maison avec la-

quelle ils étaient en relations d'affaires ; mais depuis lors ils sont

aussi solides que jamais.

Quant à nous, nous n'hésiterions pas à leur accorder un crédit

illimité ; ceci soit dit pour votre gouverne et sans aucune garan-

tie de notre part.

Entièrement à vos ordres en toutes circon i.'ces.

Nous sommes, Messieurs,

Vos tout dévoués,
)MTE & LoCAS.
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ACKNOWLEDGING RECEIPT OF MERCHANDISE.

Mkssks. CoMr,, ^ 1,0, , s,

^"'^''' ^'^'- '^' '^93.

Moiitical.

Gentlemon.-I hâve to n,:knouie,lge receipt of your favorofth.
1,3 h. mst., .nclu.iin. Invoice .n.l IMl of La.l.ng of thegoods askccl or l.y n,y Icter of thc .oU, ,a,st., as we.l a^ of thegoocls the.„,clvc.s, u]n,:h. I „>u.t say, arc aAcr exa.nina.on, a,>swenngmy tull f.\j,c<ia;ioi).

W,th nuny thank. for your a.tcuion :o thc prorn,,t exécution
of my first ortler, [ am. Si;s,

Vuurs respectfiilly,

A. Pki;.vuvi:.\u.
l\ S --I should feel very „u.,:h ol.hrccd to you for ail the

information ,t ui.ght be in your po.er t.. ,„ve nie re.pec:ing theac nal s.tuat,on ..fa hou.e of y,H.. c.y, thc nani. of .vaidf you
w:l! hnd ni the encosed note. Reiy on my di-cietion.

A. P.

ANSWER TO THE POSTSCRIPT OF THE PRECEDING
LETTER.

M. A. l'RKNovE.vu,
Montréal, Sept. i6, 1893.

Québec.

Dear Sir,--In reply to the postscript of your letter of the
14 h. mst„ «-e beg to sta:e that Ale.srs. C. & D. are a respect-
able lirm, ou whose solvability not the slightest fear is to i^e
entertnined.

h is trne to say that some months ago they exnerienced some
temporary embarrassment. owing to the fa.lure of a house with
w...ch they were carrying on business

; but since that time they
are as solid as cver. ^
As to t,

,,
we would not hesitate in granting them an unlimited

cred.t J n.s be.ng said for your governmeat and without our
préjudice.

\\'e rcm.iin, gentlemen, ever at your service.

Comte & Locas.

liiî-
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DEMANDE DE REMISE PAR TRAITE.

Momréal, 15 sept. 1893.

M. A. PkI N"VKAU,

()uél)cc.

Mon-^iL-ur,

Nous avons l'honneur de vous informer que

pour nous couvrir d'une iiartie du montanl de notre facture du

13 courant, nous disposons sur vous, a 50 jours de vue, une

traite de $590, en faveur de M. (1. lUack.

Une remise en arirenl nous obligerait aussi beaucoup et vous

donnerait le bénéiice de notre escompte ordinaire.

Dans l'espoir que vous ferpz honneur à notre signature en

temps opportun, nous sommes. Monsieur,

Vus tout dévoués serviteurs,

Co.MTi: iic LocAS.

AVIS DE PAIEMENT.

il

S!*'

n

Québec, 17 sept. 1S93.

MM. COMTK & LOCAS,

Montréal.

Messieurs,

J'ai reçu votre lettre du 15 courant, et j'ai"

le plaisir de vous informer que j'ai accepté votre traite sur moi,

ordre G. Black; j'y ferai iionneur à l'échéance.

Vous trouverez sous ce pli, pour solde de mon compte, $200

en billets de banque, et mon clièque sur la Banque Commer-

ciale pour $100. Une quittance obligera

Votre tout dévoué,

A. PRV.NOVEAU.
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ASKING FOR REMITTANCE BY DRAFT.

M. A. Pri.novi;au,

Québec.

Montréal, -Sq.t. 15, 1893.

Dear Sir,-VVe beg to inform you that in part .seulement of
our Invoice of the 13111. inst., \ve draw upon you ai 50 days'
sight, favor of G. Wack, for $590.

A remittance in cash would aiso greatly ol,!ij,'e us, and entitle
you to our iisual discount.

Hoi.ing that you will honor our signature in due course, we
reniain, dear Sir,

Yours respectfully.

COMTK & LOCAS.

ADVISING PAYMENT.

Messrs. Comte & Locas,

Montréal.

Qucbec, Sept. 17, 1893.

Dear Sirs,_Your favor of the isth. inst. is at hand, and I
hâve the pleasure to inform you that I hâve accepted your draft
on me, favor of G. Black, and will pay it in due course.

Please find enclosed in settlement of my acœunt. $200 in
cash, and my check on the Commercial Bank for $,00.
A receipt in full will oblige.

Yours truly.

A. Prknoveau.

-Il

il

ë
à,

» t

i

i
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE PAIEMENT.

Montréal, 19 sept. 1893.

M. A. Prp.noveau,

Québec.

Monsieur,
Nous avons reçu aujourd'hui votre lettre en

date du 17 courant, contenanl une valeur totale de $300, et

nous avisant que vous avez accepté notre traite sur "ous, en

laveur de (j. IJIack.

Nous vous t.ansinettons sous ce pli un reçu de tout compte

jusqu'à ce jour.

Vous iiri.mt d'accepter nos renierciemcuts pour la prompti-

tude avec laquelle vous vous êtes rendu à nos désirs, nous

sommes, Monsieur,

Vo:> oI)éis.ni.nts serviteurs,

Comte c& Locas.

CONNAISSEMENT.

K>IIÎA HC^UÉ en bon ordre et condition, par

at-jv Comte <S: Loca.s de Montréal, dans et sur le vais-

seau appelé " Marieville," dont J. GosselMi est maître pour le

présent vovap;c, e*^ maintenant mouillé dans le port de Montréal,

chargé pour Québec, savoir

Un balli rontenant 190 pièces de marchan-

dises, n, ,, >|'iéc coniiie m marge et qui doit

être tlélivré dans le même bon ordre et con-

dition,- -l'acte de Dieu et les dangers de la

navigation excep;és,— t A. Prenoveau ou à

ses substituts, le fret payable pir le dit A. Prenoveau aux taux

ordinaires.

EN TEMOIGNAGE ù'- ce ([ue ci-dessus, le maître ou

commis du dit vaisse : Mgi" trois l)illets de 'hargement ou

connaissements de ci nu • teneur et datf, l'un desquels

étant accomplis, les a,i..es demeureront sans effet.

j. GossKi.i.^, Afaitre,

Fait à Montréal, ce i,^ sept. tSij;;.

!
H'f'

ï!'
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ACKNOWLEDGMENT.

Mr. a. Prenoveau,

Québec.

Montréal, Sept. 19, 1S93.

Dear Sir,—We hâve receivcd to-day your favor ot the lyth.
in,t. with enclosuie of $300, and advismg us ihat you hâve
accepted our draft on you, favor oi G. IJInclc.

You wiU find enclosed a receipt in full oi ail deniands to this
daie.

Please accept our grateful acknowledgmcnts for yourpronipt-
ness in complying with our wish, and helicvo us, dcar Sir,

Yoiirs obcdienily.

Comte & Locas.

BILL OF LADING.

SIIiri*l']I) in goo.l order and well cc.ndi-
''"'^' '• '-y •"""'• ^'^' f' ><-;i^. of MontHM', on board

thcsh.i.<allcd".Maryvillc," whcrcof
J. (losselin is ma^ter for

t piesrnt voyage, now lying in the port of Montréal, bound
1 *!ieli(C. to say :

—

One baie containmg 190 pièces goods
markt (1 and numbered as in margin, and are
to l.e delivered in the like good order and
well conditioned, at the aforesaid Port of
Québec,—the Act of God and the ager.s n[

navigation cvc,:e;.-od,-unto A. Pr.noveau or his assigns, he or
they i-aynig fei.^ht for the said goods at the usual rates.

IN WITNESS whereof, the Master or Agent of the s lid
vcssel haU, affinned to dir.-e Bills of Lading, ail of this ténor
and date, one of which being accomplished, the othcrs to stand
void.

Dated in Montréal,
^^ ^^^^^^'^^ ^^''sUr.

this ijth. day of Sept.. 1893.

I

M'
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LETTRE DE RECOMMANDATION.

Montréal, 2c sept. 1893.
MM. Barras iV- ("ie,

l'.iri..

^lessic'urs,

l.a présente vous sera remise par M. A.

(Grenier, que je prends la liberté de vous reconiinander.

M. Orenicr ny.int l'intention de se rendre .1 Paris pour les

affaires de sa maison, je vous prie de lui donner tous les rensei-

gnements dont il pourra avoir besoin, de le guider de vos eon-

seiis et de lui rendre son séjour dans votre ville aussi agréable

que possible. Je serai heureux d'avoir l'occasion d'user de

réciprocité envers vous.

Agréez mes salutations affectueuses.

F. Glackmeyer.

F
traixh: a vur.

Itq Bqqqqe Goixiiqci<ciqle.

i?i)uj cent cjuutiibH^iii</î-cÙi^^/,g^ .bi'u'uvi., fio&

m, a. .9i

ï UUdÙ-ô&. \
^\[)-

LETTRE DE CREDIT.

Montréal, 10 sept. i<S93.

Messieurs,

Veuillez avancer à M. C. Cooke, le porteur,

la somme de cinq mille francs, au besoin, et porter cette valeur

au compte de

Votre tout dévoué serviteur,

F. Cîl.ACKMEVKR.
MM. Barras & Cie, Caissier de la Bmiquc CommerciaU.

Paris.
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LETTER OF INTRODUCTION.

Montréal, Sept, ao, 1803.
Messrs. IJakras & Co.,

Paris.

Gentlemen,—This will be handed to you by Mr. A. Grenier,
whoni I bet,' leave to introduce to yoiir acqiiainlance.

This gentleman inlends visitin;,' Paris on business for his

iiouse. I ilieretbre requcst yoii will affiird liim any advico and
assistance he miy he in need of, for which I shnll be most
happy to ha.c an opportiinity of serving you in return.

Yoiirs faiihfully,

F. Glackmi VICR.

avcUh, Uic ju-nv t^* J'iv-cy/iinA^hl and z fî kôI 1/ '^'/
,00

. V ^' êomC& V £o€<M^.

— •••— îl
\

******* «««^.........^ .,^

LETTER OF CREDIT.

<*»»»•••>•••

Montréal, Sept. 10, 1893.

Gentlemjn,—Please advance Mr. G. Cooke, the bearer, the

sum of Five Thousand Francs, as he may rcquire it, and charge
the same to the accouiit of

Yours very respectfully,

F. Glackmeyer,
Messrs. Barras & Co., Cas/lier 0/ the Commercial Bank.

Pans.
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LETTRE DE RECOMMANDATION ET DE CRÉDIT.

Montréal, 10 oct. 1893.

M. J. Grsdwell,

couitior à Londres.

Monsieur,

Je iccommaiule d'une manière to\ite parti-

culière à votre accueil Inenvciilant le i-.orteui de cet'e lettre, M.

T. Ennis, qui passe par votre ville piur se rendre en France et

en Allemagne.

Si M. Ennis avait l^'soin de fonds j)our ses dépenses de

voyage, veuillez nieitre à sa disjiosition ce ([u'il demandera,

jusqu'à concurrence de trois cents livres sterling contre sa traite

en remboursement sur moi à 30 jours de vuj.

Je vous serai très obligé des marques d'attention qu'il sera en

votre pouvoir de donner à M. Ennife, que vous trouverez cii tous

points clique de vos égards.

Bien sincèr^ trient à vous.

C. COOICE.

POUR AVOIR DES RENSEIGNEMENTS SUR QUELQU'UN
QUI DEMANDE UN EMPLOI.

Montréal, 20 sept. 1893.

M. A. Pkin'ovkau,

(Québec,

Monsieur,

No is vous écrivons pour avoir des rensei-

gnements sur M. K. lîo.iiidry qui a occupe la po^ilion d'assistant

comptable dans votic maison.

Nous avons un emploi semblable à offrir à M. Heaudry ; miis

comme il hésite à notis donner le motif de son départ de votre

maison, nous VOU-; s rioiv. bien obligés de nous communiquer

votre appréciation à son s' jet.

N'ous priant de nous donner une réponse --ous bref délai, nous

sommes. Monsieur,

Vos tout dévoués,

Co.MTF, & LOCAS.

Ih
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LETTER OF INTRODUCTION AND CREDIT.

Mn T ^^ T, ,

Montréal, Oct. lo, 1893.JIR. J. Gradwkll, Broker,
^"*

London.

Dear Sir,—This will I)c lianded to you by Mr. T. Ennis
who proceeds to your ciiy on liis way to France and Germany'
and whom 1 recommend lo your particular attention.

Siiould Mr. Knnis hâve occasion to take i,p cash for his
travol.ng expenses. be so kind as to supplv him witli anyst.m of
moneytotiieextentorThree Hiindrcd Potmds Slerlin?, taking
h.s draft on me, at 30 days' siglu, la re-imburseaient for the
amount.

I should feel greatly obliged by such marks of civility as it may
be in your power to show Mr. Ennis, whom you will find highly
deserving of your regard.

Yours v.ry respectfuily,

C. COOKE.

TO INQUIRE ABOUT AN APPLICANT TO A PLACE.

Mr. A. Pki-novi-.au,

Québec.

Montréal, Sept. 20, 1893,

Dear Sir,—We write you for information as to the character
and quahfications of Mr. Beaudry, who lately occupied the posi-
tion of assistant l)ook-keeper in your house.
We hâve a similai place to fill, and would gladly accept Mr

Beatidry, were it not for one circumstance : he admits that you
discharged him, but déclines to give the reason.
Hoping we may be favored with an early reply, we are

Dear Sir,
r / ,

Yours respectfuily,

Comte & Locas.
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REPONSE A LA PRECEDENTE.

h

v:

ï 1

Québec, 24 sept. 1893.
MM. COMTK & LOCAS,

Montréal.

Messieurs,

En réponse à votre lettre du 20 courant, je

suis heureux de vous dire que je ne vois rien qui vous empêche
de recevoir M. Beaudry. Je vous félicit' , au contraire, de pou-
voir vous assurer les services d'un homme aussi expert en sa

partie.

Je connais M. E. Beaudry depuis des années et je l'ai tou-

jours tenu en haute estime ; son honnêteté est irréprochable
;

sa connaissQ.nc.e des affaires, parfaite, et vous rencontrerez rare-

ment un meilleur comptable. Il a dû me quitter pour un motif

tout à fait intime, qui n'a nulleme;it amoindri mon estime pour
lui.

J"e-])ère donc que vous ne tarderez pas à vous assurer le con-

cours de M. Beaudry.

Votre obéissant serviteur,

A. Prenoveau.

DISSOLUTION DE SOCIETE.

Montréal, i''' déc. 1S93.
Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que jiar

suite d'arrangenunts pris avec .M. ¥. Comte, je cesse de faire

partie de la maison cpie nous dirigions cni^emble depuis quin/ie

ans. sous la raison sociale Cointe & Locas.

Notre société étant à son terme, M. Comte reste seul chargé

de la liqaidation ; c'est donc à lui que vous aurez à vous adres-

ser pour tout ce qui concerne notre ancien établissement.

Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.

A. T,ocA.s.

y
ïf
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Mkssrs. CoM-nc c^ Locas,

Montréal.

Québec, Sept. 24. 1893.

Gent!en,en._In replying to your fovor of the 2oth. inst , it
affords me much pleasure te, siate that I k^o^v nothing that need
makc you lusitate to t.ke Mr. Beat,dry into your .er.ice.
Indeed. I regard you as fortunate ia bcing able to secure so
good a man.

1 hâve known Mr. Ber.udry .uany years and bave ahvays held
h.m ,n h,gh esteem. As a stralgbif. r^-arc and capable business
man generally, hc bas few superiors. As a book-keeper, I hâve
yet to discovcr bis equal.

His dismissal was caused by circunv.tances of a private
nature, which made it impossible for me to retain his services
but Avh.ch did not Icssen ,iiy regard for him in the leasf
Hopnig to hear soon tiutt Mr. Beatidry has entcred your

service, ^

1 am, dear -Sir,

Vours respectAilly,

.\. Prkxovkal/'.

DISSOLUTION OF PARTNERSIIIP.

-^iontreal, Dec. i, 1S93.

_

Sir,-I beg to acquaint you that after arrangements taken
with Mr. Comte, I am no longer a parlner to the firm wc con-
ducted together for the past fifteen years, undcr the partncrshi,,
name Comte & I.ocas.

Our partncrship being at an end, Mr. Comte alone is chan^ed
w.th the liquidation of the business. You u-ill, therefore ap'ply
to hin: for anything relating to our old lirm.

I am. Sir,

Vours respectfullv.

A. I.i KAS.
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CIRCULAIRE.

Montréal, 2 oct. 1893.
Monsieur,

Les soussignés ont l'honneur de vous informer

qu'ils viennent d'ouvrir en cette ville une maison pour la com-

mission en général.

Ils vous prient de croire qu'ils apporteront toujours aux

affaires qu'on voudra bien leur confier la plus prompte comme
la plus scrupuleuse attention, qu'ils justifieront, en im mot, la

confiance dont on voudra bi'îii les honorer.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de leur entier dévoue-

ment.

CooKE & Grenier.

POUR PROPOSER UNE CONSIGNATION.

Ottawa, 4 oct. 1893.
MM. CooKE & Grenier,

Messieurs,

Nous avons reçu votre circulaire, et comme
notre marché est actuelleuient assez animé, nous venons vous

proposer de nous emoyer une consignation de farine, soit 5,000

sacs pour commencer. Si nous pouvons réaliser un profit rai-

sonnable par cette transaction, cela vous engagera peut-être à

faire des risques plus importants sur notre marché.

Si vous accédez à notre proposition, cx|)( liez-nous la mar-

chandise sans retard, car le temp-; ne saurait être mieux choisi.

Vos tout dévoués,

A. Proulx & Cm.

ni

si,

in

m

ch



FOURTH SERIES.

('OMAHSSION.

CIRCULAR.

Montieal, Oct. 2, 1893.

S:r,-Tl,c subscriber. respcctfully announce lo vou that
tl.ey hâve just opened in this city au establishment fur 'the pro-
-ecution of commission in gênerai.
They .ake the iiberty of assuring you that ail business in-msted o hcr care shall receive from them. personally, promptnd fauhful attention; in a word, that they w.il correspond foihe confidence placed in them.
Meanwhiie, they beg to subscribe themselvcs,

Yours respectfully,

CooKE & Grenier.

f I

PROPOSING A CONSIGNMENT.

MrcssKs. CooKK. & Grknier.

Monlreai.

Oltawa, Oct. 4, 1893.

GentlcnK.n,-Yo„rcircular is corne to hand, and as ourmarkct ,s prcuy brisk at présent, we beg you w,ll send us a con-
gn.nent of .our, say 5,000 sacks to begin with. We feeld:ned to seli u. comp.ny uith you. Siiould we realize a fair

prohtbythe.nansact.on,
,t might induce you to make more

inii)ortant risks on our market.
Jf you décide -...accept our proposition, plcase forward thenjcn^-nd,sc .: or... .. a more proper time could not be

Vour.s very truly,

A. rKot;;.x & Co.
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AVIS D'EXPEDITION.

MM. A. Proulx & ClE,

Oitawa.

Montréal, 6 oct. 1S93.

Messieurs,

En réponse à votre proposition de scxnété

en participation que nous avons accueiliio avec plaisir, imus
vous expédions par la goélette "St Joseph," cpu partira demain,

5,000 sacs de farine, dont connai-.sement et facture ci-jniuts.

Noiis vous avons débités de la moitié de l'envoi.

Si les prix se maintiennent fermes, nous espérons p.>uv,)ir

vous envoyer, vers '-^ l'-r novembre, un chargement d'avoi.ie à

notre compte et à nos risques.

Vous souhaitant plein succès dans la vente de cette marciiaii-

dise, nous sommes, Messieurs, !

\'os KiUt dé\oué3,

CooKE & Grenier.

ACCUSE DE RECEPTION DE CONSIGNATION.

MM. CooKE & Grenikr,

Montréal.

Ottawa, 10 oct. 1893.

Messieurs,

Nous avons à vous accuser réception des

farines à nous consignées pour être vendues de compte à demi
a*cc vous. Nous avons trouvé le tout conforme à votre facture,

s'élevant a $15,085.25.

Veuillez croire que nous en effectuerons les ventes le plus

tôt possible et au mieux de nos intérêts communs.

Daignez agréer, avec nos remerciements pour la confiance

dont vous nous honorez, nos respectueuses salutations.

A. Proulx & Cie,
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ADVISIiVG SHIPMENT.

Mv SSRS. A. r i^nrt.x ^1' Ce,

Oiuiua.

iMivhtri.:il, Oit. 6,
' '^93-

Gcntk

h(-( to sa\- that

men,—In reply to your u'or of thc ,|tli. iiist.

wr accept wiih plcasuic y

wc

Joinint; wuli \-<)w i„ ;i

•sliip yoii. ].LT Scluioncr "St. }usv]
5,000 bags Flour,

We Iiave dehitcd y

oiir proj)ositioa of
comiiany spéculation. \\ li a(;cor< lingly

'11, wliK h is !o sail t'o-moirow.
l)cr incloseil Invi f aïKl JSill ol L

If prie

Ist. ol'N
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'p linii, we hijiie t

KIIIU
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oveniiier, a siiipmeiit of Oais to

!" to 1)0 aille to seiid _\-oii, |,v t|,
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U'isl >'ng yoii complète s-:cc«.s iii th .aies of tins co
ment, wc arc, Gcml

n-.i.-;i

eme:i.

You rs vei y mily,

C00K.1: & Gri;nier.

ACKNOWLEDGING RECEIPT OF CONSIGNMENT.

Meskrs. CooKi: & (;kk.mlr,

.Montréal.

Ottawa, Oct. 10, 189J

Ger.tlen,en,_VVe l,eg to acknowledge receipt of the shipmentof our sent us to be sold :n joint account with you. Ti>e wholwas found to agrée w,th your Invotce. amount.ng to $15,085 .,

sales to tlie bcst ot our conirnen inicres-
Pl.ase accept ot,r mo^t smcere thauks for the conuden.eplaced in us, and believe us,

Yours very respeetfully,

A. Pkoui.x ^: Co.
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POUR ENVOYER LE COMPTE DE VENTES.
MM. CooKE & GuKNiKR, Ottawa, 6 oct. 1893.

Montréal.

Messieurs,—Ci inclus vous t'ouvcro/, le compte de ventes

des marchandises que vous nous avez expjdiécs le lo courant

pour être vendues en j^nnicipation avec vous.

Nous croyons le moment favorable pour la vente de ces

articles, et il y a toute apparence que le m uché su maintiendra

encore quelque temps.

Nous serons heureux de noas joindre à vous ])our une nou-

velle consignation de compte à demi, ou de \eiidre pour vous à

la commission.

En attendant, nous sommes. Messieurs,

Vos tout dévoués serviteurs,

A. pRDur.x & CiE.

RÉPONSE A LA PRÉCÉDENTE.
MM. A. Pkollx & CiE, Montréal, 26 oct. 1893.

Ottawa.

Messieurs,—Nous avons sous les yeux votre lettre du

26 courant, ainsi que le compte de ventes des marchandises

vendues en participation.

Nous vous félicitons du succès obtenu tlans la vente de nos

farines, et nous entretenons l'espoir de vous faire bientôt un

nouvel envoi.

Vos obéissants serviteurs,

CooKE & Grenier.

POUR PAYER LE PRODUIT NET.

MM. CooKK t-V (iuKNiER, Ottawa, ic oct. 1803.
Montréal.

Messieurs,—Nous vous transmettons ci-joints, pour produit

net du chargement de farines vendues en participation avec

vous: notre chèque sur la Banque de .Mon réal, de $2,291.25;

notre traite à vue sur W. Lee, votre ordre, de $5,000 j le billet

de R. Smith, notre ordre, dO. aujourd'hui à la Banque des Mar-

chands, de $10,000, en tour $17,291.25, dont veuillez bien nous

donner crédit et avis de réception.

Recevez nos salutations cordiales.

A Pr(W1.x & CiE.
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R^NDERING ACCOUNT SALES.
Mk,s.srs. ConKK .V (iK,M,K, uttawa, Oct. 6, i89,V

MontrcMi.

(ientlcnKn.-Pl.ase tînd enclosed the account sales of the
merchand.se sent us on the .oti,. inst., to be solcl in joint
account w.t you. We hâve l^cen quite successful in the sales
olthem.andarcofoiunion, from actual appearances, that themarket w.ll kecp up for sonie time,

Should you Uunk it advisablc ,o risk a ncw consignment inCompany, wo shall l,e h:,ppy to join you in it, or to sell for vouon (oninii>sion.

Mcauv.iuif, we remain. Cn-nilenicn,

Vours very injly,

A. Proilx & Co.

ANSWER TO THE PRECEDING.
Mkssr., a. Pkoui.x .^: Co., Montréal, Oct. 26, ,89.

Ottawa.
^-^

Oentlemen,-YoiM- favor of the 26 inst , with account sales of
the nierchaiidise in company is before us.

Permit us to congratulate you on your successful opération of
the sale of this article. Hoping to send you another consi^n-
ment at an early date, we reniain. Gentlemen,

"

Vours truly,

CooKE & Grenier.

PAYING NET PROCEEDS.
Messrs. Cook.-. & Gremek, Ottawa, Nov. i, iSo,

Gentlemen,-We hand you herewith, as net p:uceeds of the
shipment of tlour sold in joint account with wnu : Our chcck on
the Montréal Bank, for $,,.91.25 ; our draft on W. Lee vour
order for $5,000; R. Scuth's note, our order. due th.> day at
the Merchants Bank, for $,0.000; in ail, $,7,2g,.„. wh:ch you
Wi.l kmdly place to uur crédit. Please acknowledg^ receipt.

Yours truly,

A. PROULX & Co.
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AVIS DE CONSIGNATION.

WoiUiciil l'-r nuv. 1893.
]\nr. A. Proi I \ \: Cm,

Oit.iwa.

Mi.'^-,icurs,

N'.»>!S avons le p'ai-ir d : vom oxiiédii r, re

]' U-. î'ir la !:n)('T,t c •' S. -Pierre," une c msign.uion cl avoine que

vo- s êtes prié- de vendre à notre compte, à nos risqu.-s et au

IV. eiiX de nos intérêts. La facture ci-joint';, frais compris,

serve à $;„054.i4.

K .Itérant que les ventes .seront ans-î .T,vantaj;','u-;es qwe celles

de la consignation précédcnle, nous sommes, Mcssicur?,

Vos tout dévoués.

CoOKK & Gl.I.N'IER.

ACCUSE DE RECF' ^M DE CONSIGNATION.

Oltan-.i, 4 nov. 1893.
MM. COOKK & CiKF.MI'R,

Montré,d.

Messieurs,

Nous avons dûnic! . reçu votre lettre du
i"'' courant, ;.insi que votre chargeuKnt d'avoine expédié à la

même date.

Comme les grains sont en faveur et que les prix sont fermes,

nous pensons terminer les ventes de manière à vous envoyer le

compte de ventes dans les premiers jours du mois prodiain.

Vos tout dévoués.

A. Proilx i: CiE.

Mi
II:



THi: CUM.MKRCIAL M-;TTKR-.vi;ir:;R— îil 1. .si;rji:s. 91

ADViSING CONSIG:.TvIENT.

Messrs. A. V

Mont

Aloiitical, \ov. i, i^

(.•al

lu .

^

Gentlcmcn,—We hâve ihc
pcr 8;r. " St l'ete

>iea-u

I

'. a cûiisi'm

ivoicc her^wit:

nijiu ol' (Jats

1, clian

our owM accoiint and risk

H
sales

'c of shippinir you today,

imoiiming, as per

e sold on
os indiidcd, to $3,054.14, to b

oi)ing tliat you will study our 1

wii

ivmain, Gentlemen

prove as successful as in thc p

'est iiiterest and tint tlu

I ovious consignnient, we

luurs vciv tiulv,

ÇoOKE & GRF..VIER.

p
/ J r

"i.

ijl

nh
h^

ACKOWLEDGING RECEIPT OF CONSIGNMENT.

Me:srs. Cookk ,t Grimkr,

Monircal.

Ot:a\va, Nov. 4, 1S93.

Gentlcnu.n,-Yo:Mfav:,rol th. Ist inst.. together wfth the

::rri:;:
^^ "'-'-^ - ^^ •- -- ^-' ^- -

As thcrc is a fair dcnund f. gnin and as the priées koepfirm we hope to be ablc to cxp.di.e n.atter. so a to rcnder
3'ou Account Sale, at thc i,c,inning of ncx, n.onth

Vours very tnily,

A. PRoi-rx t'v- Co.
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POUR ENVOYER LE COMPTE DE VENTES.

Ottawa, 20 nov. 1893.

MM. CooKE & Grknier,

Montréal.

Messieurs,

Ci-joint le compte de ventes de votre con-

signation d'avoine du i" courant, que nous avons clos plus tôt

que nous ne nous y attendions.

Votre ])roduit net, dO le 30 novembre, s'élève à $3,920.75,

somme pour laquelle nous vous envoyons notre traite à 10 jours

de vue, sur M. W. Blair de votre ville.

Dans l'esjjoir que vous trouverez le résultat satisfaisant, nous

sommes, Messieurs,

Vos tout dévoués.

A. Proulx Se CiE.

ACCEPTATION DE TRAITE.

Montréal. 25 nov. 1893.

MM. .\. Prouix ^r Cie,

Ottawa.

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que

votr • traite en nntie faveur, sur M. W. Blair, a été bien accueillie

sur présent. '.tio:i. Nous en avons placé la valeur à votre crédit.

Vos reconnaissants serviteurs,

CooKE & Grenier.
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RENDERING ACCOUNT SALES.

Messrs. Cooke & Gui: nier,

Montréal.

Olt.iwa. \ov. 20, 1S93.

Itu

Gentlemen,_We hand you herewith Acc.un. Sal.s of theconsignaient of Oats shipp.d ., on tl.e |., in.t , and .viuch veclosed sooner than cxi)ectcd.

for^whichwe enclose dralt .t .0 day. si„u, on W. lL./^I

GenS/" ^'" '"' ^''^ ^^^"'^ -'^^'--^' - ---n,

Yours respectfully,

A. PROULX & Co.

ACCEPTANCE OF DRAFT.

Messrs. A. Proulx & Co.,

Ottawa.

Montréal, Oct. 26, 1893.

Gentlemen,_We hâve the honor to inform you that yourdraft m our favor, on Mr W Bkir ha k» .• ,

^

présentation wl7 ' ^^^" ^""^'>' honored on

remTn
^''° ^°" '^'^^'^ '°' '^^ ^'"«""t, and

Yours gratefully,

CooKE & Grenier.

'il
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POUR DONNER AVIS DUNF FAILLITE.

Montréal, a iiuv. iSoi.
MM. A. Pkoulx & CiE,

Ottawa.

Messieurs,

N011.S sommes (ïlchés d'avoir à vous annoncer
l'embarras financier de la maison A. B. Frères. Nous somniLS
m.iihciircusemcnt compris pour une sommo considérable.

Comme vous y figurez aussi, nous nous empressons de vous
en donner avis, afin que vous preniez les mesures nécessaires.

Nous ne luamiuerons pas de vous tenir au courant de tout.

Vos tout dévoués,

CuOKK iS: CiRIiNIER.

REPONSE.

Ottaw.i, ->5 nov. 1893.
MM. CooKE & Grenier,

Montréal.

Messieurs,

Nous vous sommes infiniment obligés de
l'avis que vous nous avez donné sur les ailaires de la mai^on
A. B. Frères. Nous n'en sommes pas très surpris, sachant
déjà qu'ils avaient laissé protester deux lettres de change. Heu-
reusement leur compte avec nous est peu considérable.

Nous vous serons très reconnaissanis de vouloir nous repré-

senter dans cette affaire ; c'est pourquoi nous vous envoyons
leur compte accompagné d'une procuration. Si vous i)ouvez

cependant en venir à un accommodement, en accordant une
diminution de 25 à 30 % ou un délai, nous croyons que ce sera

plus avantageux que de faire des frais. Quoiqu'il en soit, nous
avons assez de confiance en vous pour nous fier entièrenunt à

votre prudence. Agissez donc pour nous comme vous le feriez.

pour vous mômes.

Recevez nos salutations empressées.

A. Proijlx & CiE.
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INFORMING OF A FAILURE.

ir Montréal, Nov. 22. ifint
Messrs. A. Proulx & Co.,

^^'

Montréal.

Gentlemen -We are Borry to inform you of the toppnge of
hc. l.ouse A B. Uros. '.Ve are unlortunatdy crcd 'tors fora coiisuleniblc suni.

/ > lur

As your n.une is also m thoir bocks, «-e hasten to let youknow .,,a, you n,ay take tl.c necessary sups. Wc wiil „ot'ai,
to intuiin you liow ihc aiïair goes on.

Yours very truly,

COOKE & GUKNIER.

ANSWER

Messrs. Cooke & Grenier,

.Montréal.

Ottawa, Nov. 25, 1893.

Gentlemen,_\Ve are grcatly obligée] to you for the informa-tion you hâve g.ven us concerning the fi,n, A. E. Bro Tv^

of thu. b.ll. had b.en protested
; fortunatcly our account withthem is not very considérable.

We would be under great obligations to you, if you would actor us .n that alla.r
; we, tl,ercfore, send you the aecount, acco,';pan,ed by a power of attorney. If you can make an v arn

,"
.ment w.th them, e.ther by granting a delay, or takin^ off

"
or

30 %, we think it will be more advantageou.; thaa g '

,g to 1^However.we hâve sufiieient eonfulenee in your prudence o«ly ent.rely upoa it, and therefore beg you wUl aet for .kyou would for yourselves.
°' "' ^^

Yours very respectfully,

A. Proulm & Co^
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RÉPONSE A LA PRÉCÉDENTE.

MM. A. Pkou.x ^: (-„.:. ,

^^""^^^^^'-7 nov. ,89,.

Ottawa.

Messieurs.

Conformément aux instructions contenues
dans votre lettre du 25 courant, nous avons conclu des arran^n-
inents avec M.M. A. ]J. Frères, au sujet du montant m?i!s
vous doivent.

Ces messieurs se sont montrés disposés .i porter a votre crédit :

un certificat de dépôt sur la lîanque du Peuple, de $400; leur
chèque certifié sur la Banque de Montréal, de $300 ; et d vous
donner en solde leur billet à 4 mois, de $300 : le tout moyen-
nant un rabais de 20 %, vous laissant à subir une perte de $250
sur les $1,250 qui vous reviennent. Nous nous sommes hâtés
d'accepter ces conditions, les croyant les plus avantageuses
dans les circonstances actuelles.

Dans l'espoir que vous sere^ satisfaits, nous vous présentons
nos civilités em])ressées.

CooKK \: (Jrkmk.r.

iod

CERTIFICAT DE DÉPÔT.

La Banque du Peuple.

•^Vj-
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ANSWER TO THE PRECEDING.

Messrs. A. Prouia \- Co.,

Montréal.

Montréal, Nov. 27, 1893.

Gentlemen.-In conformance v.ith the instructions con-tamed m your Ictter of the ajth. inst., we hâve conch.ded-a.^n.nts .,th Messrs. A. B. Ur.s.. ,o,- the an.ount "Î^^

depos.t u-hu-h they possess in "La ]Janque <In Peuple," for

;;°°;,!7 y- thcir certified che.k on the Hank of .NFont-
reai, .0, ^.^ ,

and iheu- note at 4 months, for the balance,
$30.; .cav,„gyoulost,stainaloss of $350, heing a rebate of-%on thewhole in their Hu-or. conditions whïch I readilv
accepted th.nking ihey were the niost advantageous under théprésent circuuistanrcs.

-^ unuer tnc

_^^H^pingyouu-,l,ùnd ,he resuit satisfactory, we are, Gentle- .

\'oiirs very respectfully.

CooKi; iS: (iRK.Mif.K,

m
V, if"
;.' '¥ ^

'M :

'A
1

:

i 3

i|i|

I I

.fc-'dd ""/

i)c.t-.v_jC', if/i.

CERTIFiCATE OF DEPOSIT.

La Banque du Peuple.

v^^i_-C i. c»--

i

L<X 4 .- c- C»-M_ -T^^^

/i ^^-^^ JLj. ^ . ^-d^^ ,.^;^..^

.

4 -^^
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CHEQUE CERTIFIE.

^ 5 Faye^'i ^^l^±c/-î^-^^,-Uc^^, ou à leur îj

} S 0}'d7-i\ la souinic dc^-^-o-^^'-*^^"'! 1,^, Pollarx. \

\ \.

XO. .2,. ^ C7. l3. .r>a^o-^^i^t-^i-

.
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îr

REPONSE A LA PRECEDENTE.

I

Ottawa, 30 nov. 189,5.

M.M. COOKK (.V (.iUl.MKR,

Montréal.

Messieurs.

\'olrc lettre du 27 courant contenant une

valeur de $1000. et nous ajjprenani le règlement déthiilif de

notre mémoire contre la nniison A. !>. I''rères, nous lire d'une

grande in([uiétude et nous ne s.iurions \i)us en témoigner une

trop sive reconnaissatu'e.

Nous sonnnes toit satisfaits de la manière dont \o.is ave/.

conduit cette affaire, car le résu'aat dépasse toutes nos espé-

rances. Nous étions disposes à Luir accorder jusqu'à 30 % de

diminution iilutùt cjuc d'encourir des frais judiciaires.

Vos reconnaissants serviicurs

.A I'hoii.x iV CiL.
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CERTIFIED CHECK.

43<Jà n,^„ i>îontrful

B
'3

3 jVo. J2.J. (./ )? '?- ,— 3

l'TTTTTr f I tT^IirmilTr^iT,, .

, ,
ÏJ

Ir'

REPLY TO THE FOREGOING. \% :-

Mkssks. Cookk i\: (Jkk.mkk.

-Montréal.

( 'U.iw.i. .\()v. 20. i,S(),3.

Geiulemcn,-Yourfavorofii,c.7th. i„si.. with cnclosure
of $1000, and by whidi you infcrm us of thc seulement ot cur
;u:œunt against A. J5. JJrus., is gratcfully rcc,ived, and takes us
out of great annoyance.

We arc extrenicly satisfk'd witli your wav of conducting the
affair.the resuit (.fwhich is heyond ail our cxpectation. VVo
felt uicjined to grant theni a réduction of cven 30 r. to avoid
judicial charges.

CralefuHy yours,

.A. Fkon X & Co.



104 i.ii si.cRÉrAiRr-: commkkcial—4" série.

POUR DEMANDER UNE PLACE DE COMMIS.

M. J. Chevalikr, St-Eustache, i''' déc. 1893.
Montréal.

Monsieur,—Ayant appris que vous avez besoin d"iin

commis vn état de icnir votre correspondance française et

anglais-, je prends la liberté d'offrir mes services pour cet

emploi.

Une longue expérience acquise dans les bureaux d'une de nos

meilleures maisons de commerce, m'a donné une assez parfaite

connaissance des affaires commerciales, et j'espère que vous me
trouverez en état de faire votre correspondance étrangère.

Je puis vous donner les renseignements les plus satisfaisants,

et même toutes les garanties que vous pourriez demander. .Si

Vous (ie-i:xv. d'.intre, inlonnations, vous voudrez bien, j'espère,

me faire l'honneur de m'écrire.

Je suis, .Monsieur,

Voue très luimble serviteur,

K. Beaudry.

, I
.

POUR RECOMMANDER UN AMI.

M. J. Wakd, Montréal, i'''' déc. 1893.

New York.

Cher Monsieur,—J'ai le plaisir de vous présenter M. A.
Locas. (le la maison Comte & Locas, de Montréal.

-M. I.ocas désire faire la connaissance des hommes d'affaires

les plus en vue de votre ville et des environs. Je me porte

garant pour M. i.ocas, que je connais depuis son enfance, et

qui jouit d'une estime et d'une confiance bien méritée dans le

monde commercial.

Je lui ai jjarlè de M. A. Grenier, qu'il désire rencontrer.

"Veuillez profiter de la prochaine occasion pour le lui pré.senter,

car j'espère que ce monsieur pourra vous aider à le recomman-
der à d'autres.

Je considérerai comme faveurs 'personnelles tous les services

rendus à M. I.ocas.

Votre ami dévoué,

L, Baroleï.

iiii^'
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SOLICITING A SITUATION AS CLERK.

^05

Mr. J. Chkvamkr,
^'^ ^"''''^''' ^^^^- '^^' '^95-

Montréal,

Sir,-Hp
^
ing heard tliat you arc in want of a clerk c n.al.le

of managing jour Fronch and Knglish correspondencc, I take
the l.l)crty of offcr.ng myself for tlic .situation.

A long practicc in a counting-house ..f the first rcspectal„lity
hasrcndcrcd me perfcc.ly conversant -.vitli mercantile affurs
and I should think I am ^ualified to conduct your forci^ni ,-or-
respo'ulencc. "^ '

I can givc the m<.st wncxccplionablc références and securitv
to any amount. Shoidd you wish fm ther niformation, vou' -.viU
peri>aps, condescend lo favor me wiih a iine. I am, Sir,'

Voiirs very respectfully,

E. Bi;ai;df.v.

et

INTRODUCING A FRIEND.

Mr. J. Warp,
^îontreal, Dec. lo, 1S93.

New York.

My dea, Sir,-This will introduce Mr. A. Locas, a friend
of mine, wlio is vepresenting the house Comte & Locas of
Montréal '

Mr. Locas désires to meet some cf the leadin:? business meu
of your c.ty and vicinity. I trust >oa will take pains to intro-
duce hun. You niay dépend upon his boing a highly respert-
ab!e and rel.abie business man ; I hâve known hini sincc he v.âs
a boy and will vouch for him.

I hâve spoken to him of Mr. A. Grenier and he is desirous of
meeting him. Will you please take the first opportMnity of
mtroducintr hmi to this gentleman, who, I think, will assist youm making him knov/n to others.

Any kindness shown him will be accepted by me as a Per-
sonal liwor.

Truly yours,

L. Barolf.t.

ni
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POUR ANNONCER UNE PROPRIÉTÉ.

M. E. RoiiERT,

Jolictte,

Montréal, 5 déc. 1893.

Monsieur,

On me dit que vous désirez acheter un lot

à bâtir dans la partie oomnierciaie de cetle ville. Si tel est le

cas, permettez-moi d'attirer votre attention sur la liste ci-incluse

de prr.priélés, avec prix afférents.

Toutes ces propriétés sont très avantageusement situées et

peuvent être acquises à des conditions fort raisonnables, en
payant une pelite partie de l'achat au temps de la vente.

Dans l'espoir que vous me fournirez l'occasion de vous mon-
trer ces terrains et de vous faire des offres, je suis. Monsieur,

Votre très humble serviteur,

A. BlSAH.LON.

LETTRE DE CREDIT.

^I. F,. Dkdi.et,

Londres.

Québec, 10 déc. 1S93.

Monsieur,

Je prend-- la liberté d'ouvrir sur vous un
crédit en faveur du ])ortLur, M. L. Lane, mon commis voyageur.
Vous voudrez bien remettre à ce monsieur toute somme d'argent
dont il pourra avoir besoin, jusqu'à concurrence de deux cent
cinquante louis sterling, que vous porterez à mon débit. Je vous
prie aussi d'exiger un reçu en double, dont l'un restera entre vos
mains et l'autre me sera envoyé, le tout pour la bonne règle.

Me référant cà ma lettre de ce jour par le courrier [lour la
signature de M. L'ane, je vous salue bien cordialement.

E. Valiquette.

Iir

't'.
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OFFERING A PROPERTY FOR SALE.

Mr. E. RoiiERT,

Joliette.

Montréal, Dec. 5, 1893.

Dear Sir,— I am informée! that you are desirous of purchas-
ing a lot in the bu.ine?^ part of this city. If such is the flict,

I beg Icave to ciU your attention to the enclosed list of business
property with priée, attached.

Thèse properties are ail well located and very désirable for
business piirposes, and may be secured on very reasonable
terms by the payment of a small part of the purchase price at
the tinie of sale.

Hoping you may call and give me an opportunity to show
you this properiy, and offer you terms. I ;im, dear Sir,

Yours very truly,

A. lîlSAILLON.

f

,1

'i

LETTER OF CREDIT.

Mr. E. Drolkt,

London.

Québec, Dec. 10, 1S93.

Dear Sir,— I take the libcrty of opening a crédit with you
in favor of the bearer, Mr. L. Lane, my iravclcr. Any sum of
money this gentleman may reqiiire 10 the cxtcnt of Two Hun-
drcd and Fifiy Pounds Sterling, be pleascd to advance and
place to my débit

; taking his receipt per duplicités, the one
remainmg in your hands, the other being forwardod to me, for
regularity's sakc.

Referring you to my letter of this day pjr post for Mr. Lane's
signature, I remain, dear Sir, .

Yours very truly,

E, Valiquette.
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t

POUR ANNONCER LA MORT D'UN ASSOCIÉ ET UN
CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE.

MM. W. Smith-son iS: Cie, Québec, to déc. 1893.

New Glasgow.

Messieurs,—J'ai l'honneur de vous annoncer que par

suite de la mort de mon estimable ami et associé, M. Rinard,

notre raison sociale subira un changement à partir du 15 mars

prochain.

Je me suis associé M. Cannon de cette ville. Sa connais-

sance intime des affaires en général et son expérience vous sont

bien connues.

Je ne doute pas que cet arrangement n'obtienne votre api)ro-

bation et n'assure à notre nouvel établissenicnt ce degré de con-

fiance dont l'ancienne maison a joui et que nos efforts tendront

toujours .1 mériter.

Recevez nos salutations affectueuses.

L. GuAY & Cie.

II

IJt!

f,

[A

REPONSE A LA PRECEDENTE.

^I. L. GiAV iv Cie, New Glasgow, 12 déc. 1S93.

Québec.

Messieurs,

Nous avons votre circulaire du 10 décembre
qui nous apprend la mort de votre estimable associé.

Nous sommes vivement affectés de ce triste événement, et

nous vous prions de croire à la part sincère que nous prenons

à l'affliction qu'il vous cause.

Nous vous félicitons du choix de M. Cannon, que nous con-

sidérons comme un homme capable et intelligent, et de l'avan-

tage que vous pouvez retirer de cette association.

Nous souhaitons à votre nouvel établissement tout le succès

possible, et nous éprouverons le i)his grand plaisir à y contri-

buer lorsque l'occasion s'en présentera.

Agréez nos salutations empressées.

F. Smith SON tîc Cie.
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ANNOUNCING THE DEATH OF A PARTNER AND
CHANGE IN FIRM NAME.

109

Messrs. Smithso.v & Co..
^"'''''- ^^''' '°' '^'>^-

New Glasgow.

Gentlemcn,_lt is with regret that I hâve to npprize yow
a on ,eou,n of the d.nise of n.y nn.cl, cstee.ned Vnd val ed

rr nd and partner, M. Ri„ard, an altération is to take place inou tirm from and after the ,5th. of March next.
I hâve formed a connection wiih Mr. Cannon of this citv ig^endenun whosc expérience in mercantile affairs is well known

I hâve no donbt that thi. arrangen.ent will mect with your
approbatton, and secure to onr new establishment that do'reeo confKlence which the old firm has so long been honored ^nth,and to deserve wh.ch, we shall always use our utmost exertions.

Yours faithfuUy,

L. GUAY & Co.

i

wm

REPLY TO THE FOREGOING.

Messrs. L. Giiay .«t Co.,
^''' ^'^'^ow, Dec. 12, ,893.

Québec.

Gentlemen.-Yourcircularofthe loth. inst., apprizinc usof the death of your valued partner, is before us
^

We beg to express our true concern at this melancholy eventand assure you of our sincère participation in the grief it causes'

We must congratulate you on your choice of Mr. Cannonwhom we consider as an intelligent and capable gentleman, and'on the advantage you may dérive from his connection.
Wishmg you every prosperity under the change of your firm

Yours respectfully,

W. Smithson & Co.
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POUR RECOMMANDER UN VOYAGEUR.

M. K. RcxjKRs,

New York.

MoJitrOal, 15 déc. 1893.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous donner avis que moiv
commis voyageur aura l'avantage de vous présenter sous peu
un riche assortiment de I)io(lerios dans le dernier goût et de
soieries de la plus haute nouveauté.

Espérant que vous voudrez bien me réserver vos commandes,
je vous prie d'agi cer, Monsieur, mes sincères salutations.

A. LOZEAU.
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INTRODUCING A TRAVELER.

Muim-c;il, Dec. 15, 1S93.Mr. E. Roger s,

Dear Sir,-I bcg to intbnn you that my t.avdcr wili shonlyhâve he honor of wa.ting upon you «-ith cv splendid assortmcnt
of eml.roKlcncs of the ncwe.t style and of thc highcst novelL.s

Hnping tlKU you will please to give lu,n tl,. prcerence iayour orders, I icmain, dear Sir,

Yours obedieiitly,

A. LOZEAU.

i'-lit

' f.

ÏÏ.
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CINQUIÈME SERIE.

KTABLÏSSE^rEXT DE COMMEUCE 1)1]

QUI^X'A1LLE|[IE.

CIRCULAIRE.

Monsieur.
^^"''''^'^' ' ^'''- '«93.

J'ai l'hnnncur de vous inlormer qu'après avoir
travaillé pendant pluMcurs années dans l'une des plus impor-
tantes maisons de Montréal, «hez M. J. A. Surveyer, je viens
d'ouvrir en cette ville, rue St-Laurent, un vaste atelier pour la
lahncation de tous les articles de quincaillerie.

Mes connaissances dai.s cette fabrication, des capitaux ^uffi.
sants, et surtout la ferme résolution d'apporter le plus grand
soin dans les rapports avec mes correspondants, me font espérer
que vous voudrez bien m'accorder la confiance que je sollicite.

Votre irés humble serviteur,

T. IJlSSON.

RÉPONSE A UNE CIRCULAIRE.

M. T. B.ssoN,
Jolicite,4fév. ,893.

Montréal.

Monsieur,

J.- - ..'.s .]f .-cevoir votre circulaire du 2
courant. Je vous remercie de vos offres et ie regrette de ne
pouvoir y donner suite, du moins pour le moment ; mais soyez
assure. Monsieur, que je tâcherai d'en profiler à la première
occasion.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon dévouement.

G. Gendreau.
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HAUDUAUE nvSÏSKSS KSTA
MKNT.

liLISH-

CIRCULAR.

Montra-Il, Feb. s, 1893.

!-uses of Mcureal. at Mr/f A s , ./:
' ""^^ ""P""^"'

m this ciiv a vast c-.f ,M, 1,

' ' " '^" '• ^ '-i^'e just opened

•Windsor ,;ani:::^ a:S:
""' ^^ "" man.ucturing of ail

•""-stcare n ai d al.t s vi

"™ "^^'"°'^' "^ "•^'""S the

> wiii kn.di) g,a.u me thc favor whch I solicic.

Voiu-s lojiLH tfully,

ANSWER TO A CIRCULAR.

Joliciic, Foh. 4 ,893.
Mk. t. Ii;ssoN,

Montréal.

yoi.foryo.roffersandrc.M-r.", !,'
'''"'"-"^-

^ '''''•"k

t>'cm, for the présent .te ^ f? ^^''^ '° ''^'' '"--^'^ «^

•vith you. ^ °^ bcginnmg an interc ,urse

Yoiirs respcctfully,

G. Gkndreau. M
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COMMANDE.

St-Rocli, 16 fév. 1893.
M. J. Brunet,

Montréal.

Monsieur,

Je vous prie de m'exiiédier, par roulagj

ordinaire et aux prix cotés dans votre circulaire du l'-r courant:

20 sacs farine d'avoine,

3 " ^on,

7 " farine de blé-d'Inde,

12 " blé, froment et seigle mélangés.

Je vous recommande la bonne qu;<lité de ces marchandises.
Vous pouvez disposer sur moi d'une traite à 60 jours, selon

notre usage.

Votre tout dévoué.

W. H. GkAv.

RÉPONSE A LA PRÉCÉDENTE.

il

M. W. H. Gray,

St-Roch.

Montréal, 15 fév. 1893.

Monsieur,

Je m'empresse de répondre à votre bien-

veillante commande, et dans 4 jours, au plus tard, vous recevrez

les marchandises, dont facture ci-jointe s'élève à $304.10,
payables selon vos désirs, en une traite à 60 jours.

J'espère, Monsieur, que cet envoi vous par\ icndra sans avarie

et vous satisfera pleinement. Je souhaite <iue les bonnes condi-

tions des marchandises puissent m'attirer de nouveaux ordres.

Votre tout dévoué.

J. Bruniît.
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ORDER.

Mr.
J. Brunet,

Montréal.

St. Roch, Feb. i6, 1893,

Dear Sir,-PIease send me, by rail, and at priées quoted in
your circiilar of thc ist, inst. :

20 sacks Oatmcal,

3 " Jîran,

7 " Corniiieal,

12 " Mixiuie of Corn, Wiieat and Rye.

I bcg to draw your attention to the good qnali.y of thèsegoodsj you may value upon me, as usual, at 60 days' sight.

Yours very truly,

W. H. Gray.

ANSWER TO THE FOREGOING.

Mr. W. h. Gray,

St. Roch.

Montréal, Feb. 18, 1893.

Dear Sir,—I hasten to answer your val-.:able favor andwithin 4 days you shall receive the goods. I enclose In'voiceamounung to $304.10, payable, agreeably to your request, on adraft at 60 days' sight.
1 >

"" <i

Hoping ihat the goods will reach you safely and give you
entire satisfaction, and that the good .state of the articles uillmduce you to favor me with further orders, I remain, dear Sir

Yours very truly.

T. Brunet.
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RÉPONSE A UNE OFFRE DE SERVICES.

Vf T w New-York, 12 fév. 1893.M. J. WORKMAN, '"^

Montréal.

Monsieur,

Nous avons dûment reçu votre lettre du
l'T février et nous en avons pris bonne note.

Nous sommes bien fâchés de dire que notre marché est en-
combré. Pour le moment nous avons beaucoup de marchan-
dises en magasin, et nous ne voyons pas quand nous pourrons
les écouler.

Si nous avons besoin de quelque chose quand le commerce
commencera à s'améliorer, nous mcUrons à proft vos bonnes
offres de services. Mais le change et les droits sont si élevés
maintenant, qu'il est presque impossible de songer à faire des
importations, tant que durera un tel état de choses.

Agréez nos salutations respectueuses.

J. Brunet & CiE.

I

1^

î

{

LETTRE D'AVIS.

A I'Agent général des Passagers,

Bureau du " Pacifique Canadien,"

Montréal.

Monsieur,

J'ai eu le malheur de perdre mon billet de
circulation sur le " Pacifique Canadien," billet émis par la com-
pagnie pour l'année courante. Je ne désire pas le renouveler : il

me serait probablement inutile ; mais je crains qu'on en fasse
mauvais usage

; je tiens à vous prévenir, afin que vous le fassiez
recueillir par qui de droit au besoin.

Agréez mes salutations respectueuses.

W. C rosier.
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REPLY TO AN OFFER.

Mr. J. Workman,

Montréal.

New Vork, Feb. 12, 1893.

Yours very respectfuUy,

J. Brunet & Co.

LETTER OF ADVICE.

To THE General Passenger Agent,
" C P. R." Office.

Montréal,

lnll.no ,m,,,o,x.r hands, and, iherefore, „„ ify yo„ ,h vô.

Yours rcspcclfully,

W. Crosier.

' l'iH
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DEMANDE DE BOIS DE SERVICE.

St-Jérôme, 24Janv. 1893.

MM. A. DupuY & CiE,

Montréal.

Messieurs,

Veuillez me faire parvenir par le " Pacifique

Canadien," train de 6 heures, le bois de service suivant :

200 planches pin clair, 10' X 6",

300 madriers " 10' X S".

50 colombages, 10' X 3" X 4"»

150 planches pruche, 12' x 10",

200 " épinette, 10' x 6",

300 pieds noyer noir, 'j pouce,

500 " merisier rouge, '•

200 " cerisier,
"

Comme j'ai un pressant besoin de ces articles, veuillez faire

toute diligence pour qu'ils me parviennent demain, sans faute.

Vutre tout dévoué.

Y. MURKAV.

DEMANDE DE REGLEMENT.

Montréal, i'''' fév. 1893,

M. C. Lavoik,

Sault-au-llécollet.

Monsieur,

Je vous prie d'avoir l'obligeance de m'envoyer

vos lèglements pour mes dernières livraisons, mois de septembre

et octobre, s'élévant à $540, payables en janvier et février.

J'en ai un pressant besoin et je compte sur votre e.xactitude

ordinaire.

Agréez. Monsieur, mes salutations respectueuses.

!.. Faquin.

Ifl^
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ORDER FOR LUMBER.

St. Jérôme, Jan. 24, 1893.
Messrs. A. Di puy & Co.,

Montréal.

Gentlemen,-Pleasc ship me j.er C. P. R., 6 o'clock train,
to-morrow, tlie following lumber :

200 Boardï Ciear Pinc, 10' x 6",

10' X S',

10' X 3" X 4",

12' X l.j",

10' X 6",

300 Planks

50 Scantlings,

150 Spruce Boards,

200 Ifcmiock "

200 l'oct Black Walimt, >;, inch,

500 " Red Birch,

200 " Cherry. "

As I am in pressing necd of those articles, please use ail
possible despatch so that they may reach me to-morrow.

Yours truly.

V. .Mlkkay.

ASKING FOR SETTLEMENT.

Montréal, Feb. r, 1803.
Mr. C. Lavoie,

^"^

Sault-au-Récollet.

Dear Sir,—I beg you will hâve the goodness to send me
setllements of your last Invoices. niunths of September and
October, amounting to $540, payable in January and February.
As I am m great need, I rely on yoiir usual kindness.

Yours very truly,

L. Faquin.
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LETTRE DE REFUS.

M. G. Gendreau,

Joliette.

St-Norbert, 25 janv. 1893.

Monsieur,

Vos marchandises me parviennent dnns le
plus triste état. Elles sont froissées et tachées d'encre. D'où
proviennent ces taches, je l'ignore

; peut-être q!-lque employé
aura commis une maladresse et versé dans la caisse une bou-
teille d'encre sans avouer sa faute

; peut-être aussi n'a-t-on pas
visité les paquets avant l'emballage.

Quoi qu'il en soit, je ne puis accepter un tel envoi
j je vous le

retourne donc et vous prie de m'expédicr d'autres marchandises
en bon état, en déduisant, toutefois, $9.50 que j'ai indûment
payées, pour fret et voiture.

Tout à vous,

E. Ennis.

EXCUSE AU SUJET D'UNE ERREUR DE COMPTE.

,, T T
Montréal, 30 janv. 1893.M. J. Lemieux, ^'^

Lévis.

Monsieur,

Je me hâte de répondre à votre honorée
lettre du 25 courant. J'ai reconnu l'errreur que vous me signa-
lez. Mon teneur de livres, fort occupé ces jours derniers, l'aura
sans doute commise dans un moment de précipitation. Veuillez
excuser cette faute involontaire. J'ai rectifié mes écritures et
votre compte qui s'élève à $254, escompte déduit.

Votre tout dévoué.

J. Gariépy.
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REFUSING GOODS.

Mr. g. Gendreau,

Jolielte.

St. Norbert, Jan. J5. ..s.^j.

Ployes perhaps, was awkward enough to sp U .bou f
'

I cannot acccpt the goods in such a'state •

I th t f

paid f r fruViu and cartage
'
^'' ''' ^ ^^'"''^ ""^"'>^

Yoiirs triily,

E. Ennis.

TO EXCUSE AN ERROR IN ACCOUNT.

Montréal, Jan. 30, 1893.Mr. J. Li;mieux,

Lévis.

«th ^n!!^

^'

t7^ ''"f
'" '" '"'^''' y°"^ ^'-'"''^We favor of the

Yours truly,

J. G.\RiEry,
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LETTRE DE RECOMMANDATION POUR INTRODUIRE
UN VOYAGEUR.

Beiiliicr, 2 fév. 1893.

M. A. R. (Ikknikr,

Montréal.

Moiii-ieiir,

J'ai It plaisir de rccomnmnder à votre

meilleur accueil M. A. Hugue, voyageur de la maison Dupré &
Cie.

Ce jeune homme visite les principales villes du Canada i)our

créer de nouveaux débouchés aux produits de l'importante

maison qu'il représente.

J'esiiére qu'avec vo:re bienveillance ordinaire vous ne négli-

gerez rien jjour êire uti e à mon recommandé, et je vous prie de
remettre à M. Hogue, si toutefois vous le pouvez sans inconvé-
nients, des lettres propres à lui faciliter des relations avanta-

geuses.

Je considérerai comme personnels les services que vous
voudrez bien lui rendre, et je vous en témoignerai en toute
occasion ma profonde reconnaissance.

Agréez, ilonsieur, mes respectueuses salutations.

O. Daviault.

{
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LETTER OF RECOMMENDATION INTRODUCING A
TRAVELER.

Mr. a. Grenier,

Montréal.

Berthier, Fcb. 2, 1893.

Dear Sir,—I hâve the pleasurc of recommending to
your kindest attention Mr. A. Hogue, travcler for the house
Dupro & Co.

'l'his young man is visiting the principal towns of Canadn, in

search of new markets for the sale of the produce of the impor-
tant firni which he represents.

1 trust you will neglect notJiing to he of use to Mr. Hogue,
and beg you will give him such ktters as may lead hini to fruit-

ful openings, if you can do so wiiliout too much trouble.

I will consider as a personai favur any .service you may render
him, and will gratefuliy reciprocate on any future occasion.

Yoiirs very tnily,

O. D.VVIAULT.
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LETTRE D'UN JEUNE MARCHAND A UN VIEIL AMI
POUR LUI DEMANDER SON ENDOSSEMENT.

M. J. Watf.rs,

Oitawa.

Montréal, i8 mars 1893.

Il 'I
'

• ( !

lil

Monsieur,

Naguère, une maison d'Ottawa m'offrit deux
caisses de marciiandises, dont la douane s était saisie, à un prix
tellement avantageux, que si je pouvars me les procurer je les

revendrais avec un bénéfice plus qu'ordinaire.

La maison en question exige soit de i'.irgent comptant, soit
un fort endossement

; par malheur, comme il n'est pas rare à
cette époque de l'année, mes fonds sont si épuisés que je suis
forcé d'emprunter la somme nécessaire à cet effet.

J'ose vous prier de .:- prêter, non pas de l'argent, mais votre
crédit, en vous portant endosseur d'un billet a 60 jours pour
$256. Une telle concession de votre part me rendrait un grand
service et ne serait pour vous qu'une simple formalité, car mes
rentrées du mois de mars me mettront à même de solder très
facilement un montant beaucoup plus considérable.

Je puis vous dire que mes affaires prospèrent et que la base
en est solide. J'ai été très heureux jusqu'à présent dans toutes
mes entreprises et j'entretiens les meilleures espérances de
réussite.

Dans l'espoir que vous me pardonnerez cette liberté à votre
égard, et que vous voudrez bien souscrire r'i ma demande, je
.suis, Monsieur,

Votre très humble serviteur,

VV. H. C.KEEN.
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FROM A YOUNG MERCHANT TO AN OLD FRIEND.
ASKING ENDORSEMENT.

Mr.
J, Waters,

MontiLMl, .\Ia,<:|| ,s, ,853.

that if I could secure thea I côjd , T '' """ ''^ '°"'

lisual adv.ntage.
'"'' "''™ '° ™»re tl.an

The firm alluded to Ton\,<rp .>hu ,

^lorsement; and unfor u 1 T-^" " '' ^'"^ '^'^^"^ en-

I- nder the crcumstances, I „,ake hold to ask von th.favor.not for the money necded but -or tL ^ r
^''''

as endorser for a 60-day note f'; $ 6 T ," ^°"' "''^'"^

yourpart would be of g at s' vie t ^"'' V^'^-ession on

amount to a simple fornn ^v Tu ™' ^"'^ '"""''^ ^^''^">'

tiens would n.akl th lit of^n^^T"
°' '""^' ^°"^'^-

easy.
'
}'nentola much larger .uni pcfectly

anJr ::i;i:;n:jtLir iT'^r^
^'-^''-"—'"«

far in my undert.kiLs Ih . uT ^''" ^^'^^ ^"^'""^^'e so

perous future
'' "' '''' ''^ "^^^^ ^^^^^^-^^ ^-r a pros-

Hoping that you will pardon the hbertv T f.i •

you on the subject and trusting th ^/u. , f" ''^''"°r""^assent, I am, dear Sir,
^ ^"^"^ "^'^^ X'^"'"

Yours very respectfuily,

W. H. Green.
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REPONSE DU VIEIL AMI.

M ^V. H. Grkkv,

Moiitn-al.

Ou.iwa, icj mars 1S93.

Cher Monsieur,

J'ai reçu votre lettre ce nntin. Se porter
endosseur de l)illets, rèj,'le gt-iiira le, est une méthode d'affaires

([ue j'ai c.ordi.ili.'menl piise en aversion et <\m fait présager peu
d'avantages pour le tireur ou jjour l'endosseur.

^^ ii. <lans le eas présent, je sais cnelin a me rendre à votre
demande, dans l'espoir que mon appui vous mettra en mesure
de faire d'al.ondants profits.

Je vous souhaite de tout cœur la continuation de la prospérité

dont vous ave/, joui jusqu'à présent et me souscris

Votre tout dévoué.

J. Watkrs.

Il'

tn

i

;.

I

fi

RÉPONSE DU JEUNE MARCHAND POUR REMERCIER
DE L'ENDOSSEMENT PROMIS.

•M. J. Watkks,

Ottawa.

Montiéal, 20 mars 1893.

Monsieur,

Je vous suis fort reconnaissant de la bonté
que vous avez eue d'accéder à la domande que je vous ai expri-

mée, non s.ins quehjue appréhension. Ci-contre le billet daté
du 24 mars, en faveur de Price & Mann, pour la somme de $256.
Je ne manquerai pas d'y faire honneur à l'éehéanee.

Vous remerciant de votre obligeance et de l'intérêt que vous
me témoignez, je suis, Monsieur,

Votre très humble serviteur,

W. H. Grden.
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REPLY OF OLD FRIEND.

Mr. W, h. {;ki;i..v,

Moiurcal.

Ottawa, Mardi 19, 1S93.

Dear Sir,— I ruceived yoiir lettcr tliis morning. Endor.sing
notes is. in gcnual, a fcat.itc in business boding little good 10
citi.cr (hawcr or endoi-.er, and I havc miifcrnily set my face
agamst tliat nictliod of doing Ixisiiiess.

But undu- ti.e circumstanccs you stato, 1 feci somewi,at ini-
relled to grant you your request in tins particular instance, and
i hopc that niy assisiance, in tin- nianner you refer to, wiU ,„.t
you in the way of reaping sul)stantial bcnelU.

Wi^hing you heartily a continuance of tiie pro>pcriiy v ou
hâve lutiierto cnjuyed, I rcinain, dear Sir,

Yours truly,

J. A\'aii-rs.

REPLY FROM YOUNG MERCHANT THANKING FOR
PROMISED ENDORSEMENT.

Mk. J. W.vtI'RS,

Ottawa.

Montréal, March 21, 1S93.

Dear Sir,-! am very grateful, indeed, for your acceding tomy request. wbich, I as.ure you, I made with a great deal of
dididence. I enclose herevith the note, dated March 24, at
60 days, in favor of Mcssis. Price & Mann, for $256, which I
sliall meet at maturity.

_

Thanking you for your kindness and for the interest you take
in my welfare, I am, dear Sir,

^

Yours respectfully.

W. H. Grff.n. i
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POUR DEMANDER LA RAISON DU PROTÊT D'UN
BILLET.

M. W. H. G,u:i;n,

Moiitrcal,

Ottawa, ler juin 1893.

Monsieur,

Nous recevons avis de la Banque
des Muduiuâs de Montréal, du piotÊt par dcfaut de paie-
ment de votre billet à notre ordre, daté du 24 mars dernier,
jjour $256, à 60 jours de date, et endossé par M. J. Waters.'
Nous avons été bien déçus dans notre attente.
En attendant de votre part de prochaines explications, nous

sommes, Monsieur,

Vos tout dévoués,

Price & Mann.

EXPLICATIONS AU SUJET DU BILLET NON PAYÉ.

MM. Pr.ce & Mann,
^^"""'"''

^ J"'" '^'93-

Ottawa.

Messieurs,

C'est une pénible nécessité pour moi d'avoir
à répondre à votre coinmunicaiion du 21 courant.

Depuis deux longs m,,is le malheur me poursuit. La maladie
et la mort sont entrées dans ma famille, suivies de prés par la
faillite désastreuse de la 7radancns Bank. Tout cela m'a jeté
dans un tel embarras et m'a tellement privé de ressources que
je SUIS dans un désirroi complet. Ma prostration phy-
sique et mentale est telle que je me vois privé de l'énergie
nécessaire pour iaire face à mes difficultés.

Je vous prie donc instamment de prendre patience jusqu'à ce
que je puisse aviser aux moyens de sortir de mes embarras les
plus pressants.

Votre obéissant serviteur,

W. H. Green.
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ASKING REASON WHV motc- ^.^WHY NOTE HAS BEEN PROTESTED.

Mr. W. h. Green,

Montréal.

Ottawa, Junc i, 1893.

notice from'thi nTrcInr B IIÎ
f'^^Pl^^'"''--^ to find hefore us

l>y Mr.
J. Watc! '1 a

''
"' '° ^'^^ ^^""^ ^'^^^^' '^'^^ ^ndorsed

Hopin: oh ^ "' '° ^™'"' '^^ "on-pay,ncnt.

Yours truly,

Tri CE &: Mann.

EXPLAINING NON-PAYMENT OF NOTE.

Messrs. Price & Mann,
Montiea), March 3, ,893.

Ottawa.

-e and denuded m ofpister ^ "^'; ''^7 " ^''""^^^--^d

P'ostration is such as to deprive 1 o H
' ''''-''"='''

face niy difficulties.
'''^ '"'^'"S^ "^^^J^d to

I am. GentlenC "' ""' P--ingen.barrassn,ents,

Yours vcry respcctfully,

^^'- H. Green;

4t. <

•il'
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DES PORTEURS DU BILLET PROTESTE A L'ENDOS-

SEUR.

M. J. W.
Ottawa, 12 juin 1S93.

TIRS,

Utia.'.a.

Monsieur,

m

Vous avez sans doute rcru avis de la

i! t.; metJi.iiKine des ^îal^llands, il y i' plus d'une semaine, d

faute de paiement d'i bilLt de M. W. H. Green, de $256. dû le

28 mai dernier, et portant votre endos.

Une lettre aussi de ce Monsieur, en date du i''"' coiUMnt, nous

annonee de lourdes perles et de graves mali-.eurs. 11

demande quelques joins de delà

nous

le nous lui av

vu les cireonst.inees r 11 ve .pin

k'ons aecoides.

3e ses nouvelles person-

nel

fo

js, mais instruit du tnsie é lat de ses aitairffa nous sommes

n es bien à contre-rueui-, de vous demander la valeur de eet

effet, car nous n'avons (;u'un faible espoir d'en obtenir le reci

vreu'.ent du souscripteur.

N( vous .iccepté ce billet (lue pour faire honneur à voir.

nom
; nous sommes dans un ]iressant liesoin : vous nous pardon-

nerez donc d'aitirer voire attention sur ce sujet.

Vos tout ile'voucs.

Pri ci: .V Mann.
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HOLDERS OF PROTESTED NOTE TO ENDORSER.

Mk. f. Watkrs,

Ottawa.

Ottawa, Juiic 12, iS(;3.

Denr .S,r,_-You hâve doubtless rcceivcd, more that, a wcek
.<-, fret, the mcrchants Bank of .Xfont.a,, notice of p.-ot't

-oin., anu endursid liy yoii.

We rcccived a Ictter (ron. I,im, dated 3rd. inst., from wh,Vhhe appears to hâve n.t .ith .ciou. d,,heult,e, .nd r.^^l
o .^rant. As u-e l,avc „ot yet heard fur.her from hia., and llndatter n.,u,rtes tl,at l,is affairs aœ in a desperate condi ,on h d-

."g out every séant hopc fo,- settiement for .somc titne to c e
|v^..-e^reit,ctantly co.npellcd to apply to you .. a l.quidation «;

Havn,g acceptée! his note mai, ,y on the strength of yourn-ne as cndor^et-, and i.e.ag ou,sehc. p.es.ed io fnnd'Z
i-pcthatyoaw.lpa,donotn- reqnc t to give this matter ilpiompt attention.

'lutr ^our

Yoms trtily,

Pi<i< !•; & .Mann.

1.1 ri,.
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DE L'ENDOSSEUR DU BILLET EN SOUFFRANCE AUX
PORTEURS.

IIM PKicr, & Mann,
Ottawa.

Ottawa, 14 juin 1893.

Messieurs,

Je me liâie d'accust-r réception de votre
lettre datée d'hier.

M. Grccn est venu nie voir vers la mi mnrs et m'a rendu
compte favorablement de ses affaires. Il me ciit alors que s'il

touchait d'avance environ $250. à ])ii'ie la moitié de ses

créances, il pourrait en retirer un e\i;e'.!ent :iv,intage. Je le

connais depuis son enfance, je le crois actif et intègre; c'est

jinurquoi je consentis volontiers à lui préUr ipor appui, ne sup-
posant pas du tout qu'il i)t"it manquer à sa promesse h temps
venu. Kn cette occurrence, je vous prie d'essayer do perce-

voir le mcmtant du billet du souscripteur lui-même; si vous ne
pouvez y parvenir, j'y ferai honneur a l'échéance, y coin|)ris les

frais et les intérêts.

Voire obéissant serviteur.

J. W'aTI'RS.

UiU

m

RÉPONSE DES PORTEURS DU BILLET FROTESTÉ
A L'ENDOSSEUR.

Ottawa, 16 juin 1893.
M. J. AVati RS,

Ottawa.

Monsieur,

Nous avons en main votre estimable lettre

du 14 courant. Voua s.avez sans douie que vos propositions

pour l'affaire Green ne sont pas du tout d'accord avec le mode
de procédures en pareil cas. Prenant en considération la

position élevée de l'endosseur et le fait que vous avez assumé
cette responsabilité pour des motifs d'amitié désintéressée pour
le tireur, nous voulons bien nous désister de nos prétentions

légales, dans l'espoir que, usant de votre inihience amicale sur

M. Green, nous pourrons aviser aux moyens de liquider le billet

d'une manière satisfaisante jjour les parties intéressées. En
r ttendant, nous sommes, Monsieur,

Vos tout dévoués.

Price & Mann.

IJHI
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ENDORSER OF PROTESTED NOTE TO HOLDERS.

Ottawa, June 14, 1893.

Messrs. Prick & .Mann,
Ottawa

yestcS'vT:^'-' ';T
'° -'^-'-'-^oe receipt of your favor ofyescci ua) ., ,1

, .e, and lia.ten to rcply.

' 'Vs I . v^ k
'

,
"' ""'^ '""^ '^ '° "-''-^^ -avantage.

Yours triily,

J. \\'aii;rs.

REPLY OF HOLDERS OF PROTESTED NOTE TO
ENDORSER.

Mr.
J. Waters,

Ottawa.

lum^l,,,, for ,l,c d™.T, wc- :,ro mlling „, ho d our Ical claims

o Dear u| on Mr. Otem, *„„e ,vay may bc deviscd to liouidaie«.e „„,c ,l,at may be satisfacory to ail con«r„ed.
'

n,at:::e%rt
'"'" °'""" °' '"" «°°^ °»-' -' ""'

Yours respectfuily,

Price & Mann.

Ottawa, June i6, 1893.

m
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DES PORTEURS AU SOUSCRIPTEUR DU BILLET
PROTESTÉ.

M. AV. H. Gkkf.n,

.Montréal,

Oitaw.i, 18 juin 1.S93.

Monsieur.

Votre lettre du 3 nous fait connaître vo-j

nombreuses éiireuves, et pour vous tcnioit,'ncr notre sympathie,

nous nous sommes abstenus justpi'à présent de vous ))arler de

votre billet.

Nous sommes entrés en cnrrespovidance avec ^[. J. \Vaters

co icernant cette malheureiisx- affaire. Nous n'avons pas voulu

f i.rc de démarches contre lui avant ([u'il eût eu l'occasion d'en

conférer avec vous et d'aviser au nio\'en de de,L,Mj;er sa respon-

sabilité. Ce serait un sujet de satisfaction pour tous les inlé-

re.--sés si l'on pouvait s'arranger à l'amiable et sans préjudice

au.K parties non-responsables.

Soyez, assuré de notre sympathie et veuillez croire aux vœux
que nous formons pour la prompte solution de vos embarras.

Vos tout dévoués.

Pkuk & MaN.'"!.

PLAINTE DE L'ENDOSSEUR AU SOUSCRIPTEUR DU
BILLET PROTESTÉ.

M. W. H. (;rki:\,

Moatreal.

Ott nva, 18 juin 1S93.

Monsieur,

Je me sui-> mis en connnuiiication avec

MM. l'rice iV ^[uln relativcni'jnt à votre liill.l proljsle faille tle

] .;ii.incnt, le 28 mai dernier; je ni'e-time heureii.K d'avoir eu à

traiter ,ivee des personnes au^si cumpaùssantes qu'équ, tables.

Je me proi)o^e d'aller vous Voir le 20 courant. J'espère (pie

\(.us serez, ju'éparé à me donner un état clair de vos affiires_

\'ou3 savez peut-être ie moyen de sortir de cette inipasiC, à la

satisfac.tion de toutes les parties, et de dégager ainsi ma re.spon-

sal ilité, pour le moment du nioins.

\'euillez agréer mes meilleurs souhaits et me croire

Voire tout dévoué.

]. Watirs. .
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FROM HOLDERS TO MAKER OF PROTESTED NOTE.

Ott.i\, I. Jiine iS, 1S93.
Mr. W. h. (Jkkkn,

.Mcnitreal.

Dear h.r,-Wc are sorry uleed, to learn fruin vours of thc
3(l-^>i,.t., thaty.n. had l.cconic involved in >„ ,„uch disastcramu,. hâve tiurcfure refraiiKHl iVoin inlnidin^ upon you in
relation lo the matter o( yu;ir notj.

^ye h.ive had .sornc eorresponden.- wiiii Mr. U'aiers in regard
tu Uns nnfortunate affair. \Vc iuuc deferred >aking any n>easure.s
ag-nnst hun un.il hc has had an „;.,. .nanity tu eonfer witl, youand ascerta.n u-hat prospects you can i,old ont ,o rclieve hini
froni h,s respon.d.iiuy. U would l,c a .ource of gratification to
ail concerned if this affair could l,c hrought to a friendv issue
Withoat encroaching upon innocent paities in il. scttlemé.nt

'

W ith ti.e assurance of our s>n,pathy witl, vou in vour présent
l'osition.andhopingfor a .peedy ..olniion of you,' d.fùru ties
wc arc, dcar Sir,

'
'

'

Voiirs truly,

rKicK iV Mann.

REMONSTRANCE OF ENDORSER TO MAKER OF
PROTESTED NOTE.

Ottawa, Jnne iS. I N(i ;

Mr. W. h. t'.KF.iN,

-Montréal.

Dear Su-,—
1 liave been in communication with Me.srs

Pnce & Ma.m m regard to yoar note, protested for non-p ,v'
ment, .^^ay 2Sth., and I think you havc bcen fortunate in faliing
iiuo ihe iiands ofa firm who hâve .shown tluu they can tem'.er
ju-tice witii niercy.

'

I propose you a visit on thc 2oth. inst.. and hope that you
wiil he prepared to gtve me a dear statenient of vour aiTr • U
inay i.e that y,ui can .sec a way ont of this .lifficultv sali ictory
t.| ail parties concern.d, that wili reiieve me from the respon-
Mi.ihty I havc inctirred. f .r tiie présent at least.

Wiih my Ijest wishes. 1 ani. dear Sir,

Vou; s truly,

J- W'vn-Rs.
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DU SOUSCRIPTEUR DU BILLET PROTESTÉ A
L'ENDOSSEUR.

MoiUrcal, 20 juin itS93.

M. J. Wai i:i;<;.

Ottawa.

Mon-iciir,

Je suis foit peiné de vous avoir causé tant

d'embarras. Votre lettre d'hier m'e^t i)nrveiuie en même temps
qu'une autre de MM. l'rice & Mann.

Après avoir examiné mes afiaires et d'après les rentrées que
j'ai faites, je crois avoir en main les fonds suffi-ants pour en-

voyer aux porteurs de mon billet une traite de $150; je compte
«ur votre bouté pour leur offrir mon billet à 30 jours, endossé

par vousmême, pour le montant du vieux billet et des intérêts

accrus. Je vous a.-sure qu'il me sera possible d'en effectuer le

])aiement en tenijjs ojiportun, et j'ai la confiance que vous ac-

quiescerez à ma demande.

Dans l'espoir que MM. Price & Mann nous feront savoir que
vous avez accepté notre proposition de règlement, je suis, Mon-
sieur. Votre obéissant ser\iteiu-.

W. H. (luKI.N.

Util

i ni
i 1:

i !

DES PORTEURS DU BILLET PROTESTE A L ENDOS-
SEUR.

M. J. Wati RS,

t )Ua\va.

^Ottawa, 21 juin 1893.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous apprendre que

nous avons reçu aujourd'hui même de M. \V. H Green, une

traite de $150, acompte sur son billet. Il nous offre aussi son

billet à 30 jours pour la balance, pourvu que vous consentiez à

l'endosser. V^euilloz nous informer de votre décision en nous

télégraphiant simplement "Oui" ou ''Non," afin que nous

pu ons répondre sans délai à M. Green.

Recevez, Monsieur, nos respectueuses salutations.

^ Pricf. & Mann.
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FROM MAKER OF PROTESTED NOTE TO ENDORSER.

Mr. ]. AV'atf.rs,

Oitawa.

Ottawa, Jiinc jo, 18(^,3.

rouble on ,ny account. Ycu,- let.er of ycstcrday reachecl me atthe same time as one of Messrs. Price & Mann
I hâve been examining into niy affairs and from collections

that hâve coma in, I hâve sufficient to foruard to-day a <lr,dt for
$150 :o the holders of my note ; and u-lyng on yonr kind thâve made the proposai to offer thcm n,y note at 30 days fo,-the balance w,th accrued interest, with your endorsement Ia^ure yon that I sha.l be ab.e to n,eet it at ..att.rity, and hopyou will acquiesce m niv proposai
Hoping to hear fro:u Messrs. Price and Mann that you arewilhng to accept my j.roposition for settlement, I am, d.ar Sir,

Yours vcry rcspcctfully,

W. H. Gkef.v.

i

FROM HOLDERS OF PROTESTED NOTE TO ENDORSER.

Mr. J. VVaters,

Ottiwa.

Ottawa, Junc 20, i8y,î.

th., u

^'"'"' ^'''-^^''-" '^-^e much pleasure in infoiming youha w e rece,ved this day fro,n Mr. W. H. Green. a 'd^fof $150 ni part payment of his note. He also ofTers us his note

Yours rcspectfiilly,

Price & Mann,

mil
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DES PORTEURS DU BILLET AU SOUSCRIPTEUR.

Oti lu-a, 22 juin 1893.
.\F. W. II. *;ri 1 \,

Oiiawa.

Monsieur.

Votre lettre âw 20 de ce m is contenant

une traite du $150 sur la JJ.ini|Ue lie-. Marcliiiudii à d -.luire de
Mitre billet, ncni, i;si parvenue hier, et nous vou.s avons crédité

par un endo.ssenient sur ce niêuie hillct.

Nous a\oni différé ji:s(]uauj(jur(iui de vous répondre, parce cjue

nous attendion-' l'avis de M. Waters concx>in,int son endos.

Nous Venons de recevoir de lui un télâgraninie par leriiiel il

'ions donne son assentiment, lui conséquence, il recevra votre

billet à 30 jours pour $106, reli(|uat de l'effet protesté; vous y
ajouterez les fiais, $2.50, et l'intérêt pour 30 jours, soit 75c., en
tout $109.25.

Il nous f;iit ])laisir de • onstater le commencement de la liqui-

dation de votre dette envers nous, et nous formons des vccux
]ii)ur vous voir bientôt libéré de tout embarras.

Vos tout dévoués.

Prick & MAN^l.

DU SOUS'^RIPTEUR DU BILLET PROTESTÉ AUX
PORTEURS.

Moniréal, 24 juin 180^.
.MM. Pkick & Man'n,

Ottawa.

iMe.->hieurs,

J'accuse réception de votre honorée lettre

datée d'hier, et vous prie d'agréer mes sincère.-, remercie-

ments pour avoir ac(iuiescé sitôt .i ma demande.
Vous trouverez sous ce ijlinion billet daté du 16 juin, à 30

iiuns, pour .$[09.25; vous voudrez bien le faire endosser par
.M. W'aiers. Vous remerciant de votre bonté et de votre bien-

veillance, je suis, Messieurs,

Votre obéissant serviteur,

W. II. C.lŒliS.
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FROM HOLDERS OF NOTE TO MAKER.

Ollawa, Jiiuc 22, iS()i.

Mr. w. h. (;ki.iN,

M(ii)trt.Ml.

Dear Sir,—Voiir favor of llu" 2otli. inst. came lu liaml yos-

tinlay, eiiclosinfî a (Irait (111 Ihc .Mciclianis liank for $150. in

]).iit i)aymcnt of your note, wiiii h amoiiiu \w liaviMliily ciKlurscd

tllLTCOll.

Wcdefcrrcd answeriiij; iiiitil to day. wailinn -^'r. \VaU'rs' ivply

t(i vnur i)ro|)(jsiii()ii in rcuMid l iliis cndnr.ciiK.nt ofvoar note. \Vc
liavo jiist roccivcd a tfl(.'.:,'raiii Ironi liiin a^Tccing ti) do so. V(ju

\vi I therc'fore furvvard yoiii- note at 30 day.s for $io6, balance of
protcsted note, including $2 50 charges and 30 days' intercst on
new note, sny 75c.. in ail $io().J5.

We are pleascd lo Inid thaï you hâve hcen aMe to take the
first stcp towards ihe lii]!iidali()n ol' your indclilcdness to us,

and ho])e you will .soon froc your-^cif t'roni ail enibarrassnuaii.

\'()irs îru'y,

FROM MAKER OF PR0TE5TED NOTE TO HOLDERS.

Mon'.rcal, |uni_' 24, iSi;?.
Messrs. Pki 1 ^.- .Mwv.

" "^ ^^

Ottawa.

Gentlemen,

—

I hcg t.> ackiiowl .dge reccipi of your favor of

yestcrday's date, and offcr your^elv•L•. and .Mr. W'atcrs my grale-

fiil ihanks for yoiir acceiitiiii;- my propo.sition >o rcadilv.

1 enclov hereuMli my note, dated june i6th.. at 30 day.s

from date. I\ir ,$101) J-;. whica plca^e forwaid to Mr. W'alcr.s fur

iii endors.in ni.

Thanking you fur your kiudiiess .md forhcarance, 1 rcniain,

^oll•s very truly,

W. n. cki iv.
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DE L'ENDOSSEUR AUX PORTEURS DU BILLET
PROTESTÉ.

»,., .
Ottawa, 26 juin 1801.

MM. l'Kin; & NFn ,v,
^ ^"^

OttiHVM

Messieurs,

J'ai reçu aujouitl'iiui votre lettre avec le

billet (le M. ('ne n, à ,^0 i > ps du 16 juin, \> lur la somme de
$109.25. J'.ii (.iido-.sé cet effet et l'ai envoyé à mes correspon-
dants (le New-York, M.\I. Ilurdy il' Cie, qui vous le transmet-
tront et recevront de vous le l)illet iirote^té.

Vous remerciant de toutes vos courtuJNics, Je suis, Messieurs,

Votre tout dévoué serviteur.

J. Waters.

INFORMATIONS SUR LES PRIX DU MARCHÉ.

Montréal, i^r nov. 1893,
M. C. VAILI.rtNCOURT,

Ottawa.

Monsieur,

Priv(5 de vos nouvelles, je viens vous trans-

mettre quelques observations sur nos différents m,in liés.

Bi.Ks ET Grains.—La provision de blé du Munitoha sur
notre place aujourd'hui est un peu plus considérable, et la de-
mande pour toutes les sor'os est très inactive, en baise sur la

deru re cote, de 15 à 20 cts par sac de deux niinots
; à ce prix

il ne s e.st effectué aucune vente.

Les cargai-ons lU- grains à bord ont été très calmes et ont eu
une tendance à la oaisse.

L'orge pour la brasserie et l'orge de semence sont tout aussi

chères (juc la semaine dernière ; mais le.-> sortes pour la mouture
et la distillerie se .sont écoulées d'fticilement. La drèche obtient
les prix cotés avec une demande très modérée.

Les avoines, les fèves et les poi;; se ;ont enlevés rondement
;

mais les affaires ne sont nullement nombreuses, cependant il n"y
a aucun changement dans les prix.

Votre tout dévoué.

W. GOVGEON.
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FROM ENDORSER TO HOLDERS OF PROTCSTED NOTE.

Messrs. I'r.ck .-v: NFann,
^'^'"'''' •'"'"' -'^'' '^'^3'

Oltaw.i.

Thanking yuu for your nvuiy couru-sic. I ,v„i ,i„. G ntlenien,

Vours vci> truly,

J. \Vati;rs.

INFORMATION ON MARKET PRICES.

Mr. C. Vaim xncourt,

Cit.iwa.

Montréal, Nov. i, 1S9J.

n> rnnf^^^f
"^"°"'°^^°"^ "^'"'-''''^ communications

.kno.lcdge, I beg ,0 transmit you a few obscTalions on theState of our various markcts.

mand fo. ail kuuis. rules very inactive, at a décline in the last

Yours truly,

W. GOUGEON.
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H'

INFORMATIONS SUR LES PRIX DU MARCHÉ-.T;»/..

'

iit!-

M. C. Vaii.i.a.\((ii I,

Ottawa

Montr nov. iS 93-

'M

I
-/

AFoiT leur.

T'ai l'ho'nicur de V(

d'iiicr ft du \

ins contliiner ma leure
ous coiiiiiiiicr la cctj de nv^ prix.

SrcRK.— Les quai nés do ohi())\ on sucro linit so sont vond'ii_

aux ( l'i-iiiors juix; mais les qualités i.iieriourcs se sont
lentoiiicnl ot les prix ont mont
Havanes se sont fai'.s à i^..i-. ,

écoulées

.i>2 0. en

tés. I

d'un iikiceniont diltioi

é une tendance à la baisse. ],es

ontrejiôt. et ;'i 5c , droits acdiit-
es sucres iJilés s(int languissants, les sucres raffinés sont

a flair

KI.A-^SK -() unKiue i-ios exisionccs soient un peu faibles. les

es sont \K-A\ oonsiilérables.

Tai!

neciicut sont ;rè^ feri

-I.es tabacs Havane, Maryland, Virginie ot C on-
aies

; <[uant au labac canadien il

demande assez, marquée, et le dernier a obtenu d
peu meilleurs.

y a une

os prix tant soit

Riz.— De gré à gré, aissi bien qu'en ventes
affaires se ho nt contniuées modérément aux der

publiques, les

niors prix.

Hot;i!i,o\.— l.cs b )ns échantillons s'écoulent lentement,
aux prix cotés. Les qualités ordinaires sont lourdes et à
prix moins élevés.

mais

dos

Votre tout dévoué.

W. GOUGEON.
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INFORMATION ON MARKET PRICES-C '<!//// ( ,/.

.893.

^^K. c. VAii/r.\N(()( RT,

Ott.iwa.

Montréal, Nov. 2, [,",^3,

Dcar Sir,— I beg to confinn my Ictter of ycsterd
continue quotations on niaïkci nricxs.

Inv ,111.1 to

SUGAR.—Selectcd (]ua!ities of

rencies
; but inferior kinds h

r-Aw su.i^ar Iiave sold at l,;t c cur-

instanccs, the quotations havv Iiad a d

c ninved offiieavily, an <l m sdine

ioo]iing tcndenrv. II.

annal) iia\ve bcen scld at 4':,(:. in IkmuI, and at se, d
Crushcd suirar is tiat, relined is of sale

M i>i,Ass(-;s.--.\khoui;ii tlie stock is rallier s

are on a rotmlcd scale.

uiy paiil.

lori, ;r,)ns.i(;t:i,ns

K

m <i:

Toi'Ai co.— Havannah. .NTarvl

are very Hrin. As to C
and lor thr iatter rallier hetier

Hi 1. \'ir.;iiiia and C'oiiiicc tic.it

ur inq,;iry,
inadian tohaecos, tlu re is a fi

Ri. 1:.— 1'

pnces are obtaiiied.

ha

nvalely a-, wcil as in public sales, the tr,

ve eoniui.ied on a sery nioderate scale at late rates.

insactiuns

Ildi's.— l'ine sainples sel! slowiy, 1:

kinds are heavy and rather (;heai)er.

ut at full priées. Infer lor

Yours truly,

W. ClOUi.KON,
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INFORMATIONS SUR LES PRIX DU MARCHÉ-Su&e.

M. C. Vaillancourt,

Ottawa.

Montréal, 3 nov. 1893.

Monsieur,

Je vous confirme mes lettres du 1er et du s
courant

pr^édeTt^''
^"^ ''^'"''' °"' "'* ' ^'" P'^' '"' "^"""^ 'ï"^ '«

CAKÉ.-Les cafés sont en hausse, les qualités coûtant, boncourant, ordmaire, bon ordmaire, obtiennent tous les prix cotés

Camphre.—Très calme.

Cannelle—II ne se fait presque rien.

Cochenille—Peu d'affiires.

Raisins—Nos existences sont considérables; les prix sontquelque peu inférieurs.
^ °*

Poivre, Pimunt—Très fermes.

SPiRiTUEux.-Les eaux de vie sont en hausse, la quantitéofferte étant très limitée. Le rhum est faiblement recherch"

uc 4îj,i5 a :f3-3° par gallon.

ferter'""''"
"'"'"'' '""' '""^^"""^ '"""^^ '' ''' P^'^ ^^^^'ent

Votre tout dévoué.

W. GOUGEON.
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INFORMATION ON. MARKET PRICES-CoHtinued

.

\Ku (• -ir
Montréal, l^ay -, ,o„,"K- t. Vau.lancourt, '^' ^^•

Ottawa.

. _

Doar Sir,_I bcg ,„ confirm ,y lel.er, „f ,he Is,. a„d JJ

^
TK.._The priées ,ea„,ed we,e .b„„, „„ . p„ „,„ „,„.,„_

Camphor—Very dull.

CiNNAMoN.-Next to nothing is doing.

CocHiNEAi Little doing.

l'El'I'M, Pl.MK.-,-,o._V„.V fim,

WooL.—The niarket continues to look well nn i

steady.
'"""^ ^'-" '^»J pnces lemaiu

Youis iruly,

W. GoUGEOff.

!É^

'=1;

ir

t'

10
i-
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FORME DE PROTÊT.

T 'AN MIL HUIT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE, le

-*—^ vingt-septiùnic jour du mai, après trois heures de l'après-

midi, moi, Emile lùmis, notaire public, dûment admis pour la

Province de Québec, demeurant à Montréal, dans la dite Pro-

vince de Québec, à la réquisition de la Banque des Marchands

de Montréal, corps politique dûment incorporé, etc., j'ai exhi-

bé le billet dont ur.e vraie copie est ci-annexée, et là, parlant

à un des commis de la dite banque étant le lieu particulier où

le billet est pay.;b!e, j'ai demandé le paiement du dit billet, à

laquelle demande il a ré[iMndu :
" point de fonds." C'est pour-

quoi, moi, le notaire susdit, à la réquisition de la susdite, j'ai

protesté et je proteste contre le prometteur et l'endosseur du

dit billet et toutes les autres parties intétessées au dit billet,

pour tous frais, dommages et intérêts présents et à venir. Le

tout attesté sous mon seing. Protesté en double sous le numéro

200 de mon répertoire.

Ensuite, moi, le dit notaire, j'ai dfiment donné avis du dit

protêt qui précède pour non-paiement du billet y protesté.

EN FOI DE QUOI, j'ai, les jour, mois et an sus-mentionnés,

signé les présentes.
E.M1LE Ennis, N. p.

H
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FORM OF PROTEST.

QN THE T.VENTV-SEVENTH of May, fn the ,e.r of
Ou,- Lord, onc Ihousand eight hundrcd and ninety ihrce

at the reqnest of the Merchants Bank, of Montréal, I, En.ilEnmNou,.y Public, dulycon,.issioned and .vorn, dwclhng
the P™v,na. of Québec, in the ci.y of Montréal, did presen!

the ong,nal pronus.ory note hercunto anncxed, to the makerand den,anded payn.ent thereof, wh.ch was refused. Where-
«pon, I, the sa.d notary, at .he rc.uest of the afo.esaid, did
Piotest, and by thèse présents do publicly and solemnly protest
as we,l a,unst the .aker and endo.er of the said pron.ssory
note, as aga„,st ail others, .ho. it do.h it or .ay concern forexchange, re-c>:change, and al. costs, da.ages and interest.
a rc.dy n,cur.ed. and which hereafter n.ay be incurred for wantof payment of said note.

IN TESTIMONY VVHEREOF T h.„ uni.Kj^.Ui', I hâve hereunto subscribed

Emile Ennis, N. P»

ml
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SIXIÈME SÉRIE.

fî!

CIRCULAIRE.

Québec, 15 mars 1893.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous prévenir qu'à

dater du i^r avril prociiain, nous formerons, dans cette ville,

une maison de commerce, sous la raison Foucher, Esther & Cie.

Nous nous occuperons essentiellement de la vente en com-

mission de toutes espèces de marchandises.

Veuillez prendre note de nos signatures, et agréez, Monsieur,

avec l'offre de nos services.

Nos respectueuses salutations.

FoucHKR, Esther & CiK.

M. Alex. Foucher signera

M. C. H. Esther signera

Références :

Laurin & Cie, Montréal.—Como .S: Savard, Ottawa.

Brennan & Cox, New York.
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CIRCULAR.

Montréal, March 15, 1893.

1893.

:nir qua

te ville,

r & Cie.

ia com-

onsieur,

ClK.

Gentlemen,-We beg to inform you that we 'uive com-menced bus.nc.s .nder the finn name of Cross .V- KruclAs wc .ntcnd confining ourselves to the commission businesse ventnre to solicit your consignmcnts, with the assu ancethat our dosest attention wiU be given to the management ofany matters w,th which you may intrust us.
^Ij^J^sury our confidence in addressing you, we beg to referto he enclosed hs,, wh.ch embr..ccs the most reliable houses LCanada, upon whose support we rely.

With great respect, we are,

Yours respectfully,

^a.

Cross & Kruel.

m

m
I
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POUR ANNONCER LA MORT D'UN ASSOCife.

St-Hyacintlie, H'"" avril 1893.

Monsieur,
La circulaire ci-contre vous fait part de la

perte irréparable que je viens de faire de mon respectable père ;

ce triste événement nécessite la dissolution de notre société.

Mon intention étant de continuer les alï.iires sou ; mon nom

seul, je vous prie de prendre note de ma signature.

J'espt .' qu'en suivant les principes dont l'exemple m'a été

donné pendant 30 années, je saurai répondre à la confiance dont

on voudra bien m'honorer.

Agrée/., Monsieur, l'offre de mes services, et comptez sur moa

empressement à vous témoigner mon dévouement.

Sylvio Jodin.

ENTRÉE EN RELATIONS.

Montréal, 16 juin 1893.

MM. Varin & CiE,

Québec.

Messieurs,

Je me propose d'envoyer un de mes navires

prendre un chargement de morue à St-Pierre et Miquelon, et je

désirerais traiter avec une maison de votre place, qui fît les

armements de pêche au banc de Terreneuve, pour un charge-

ment complet, livralile sur les lieux vers le mois d'août. Je

désirerais aussi que l'on donnât un fret de sel à mon navire pour

la même destination, à un prix qui serait déterminé d'avance.

On m'a désigné votre mai:,on comme se livrant à ce genre

d'armement. Si ce renseignement est exact, veuillez bien me

faire connaître sur quelh base je pourrais traiter cette affaire, et

dans le cas contraire, veuillez m'indiquer l'armateur avec lequel

vous croyez qu'il conviendrait de nouer une semblable opération.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mon respect.

J. P. Roy.
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NOTIFICATION OF THE DEATH OF A PARTNER.
Lowell, Mass., Feb. lo, 1893.

Gentlemen,-We deeply regret having to announce t!«
suddendeathofour respectée! principal, Mr. Charles Psrry, on
the 5th. inst.

^

The event occasions a change in the firm, bnt will cause no
decreasc of capital.

The business wiU be cond.icted on the same principles as
heretofore, and, we trust, to the usual satisHiction of our corre-
.spondents, notvvithstanding the great ioss we hâve met with
Highly valueing your esteemed correspondance, and the con-

fidene.thasbeen our privilège to hâve you repose in us, we
begtosohctacontinuance of the same, assuring you of our
unremut.ng attention to ail matters wh.ch you may be pleased
to commit to our care.

Yours respcctfully,

Pef.ry & Co.

i'ROPOSAL FOR OPENING AN ACCOUNT.

Messrs. Cooke & Bros.,
'^'°'°"'°' '''^' '' '«93-

Montréal.

Gentlemen,—As successors of the late firm Cooke & Grenier
we address you relative to entering into business relations with
your house, such as our predecessors hâve had with you for
supplying us with the product of your mills. We find our t'rade
rapidly increasing beyond our expectations, and in conséquence
will need a large supply of your material fo; the coming season
With this View, our Mr. Philipps who will arrive in your city

shortly, proposes calling upon you to make such arran-^ements
as will be necessary for the furtherance of this ol.ject, Tnd wiU
give you ail the information required as to our standin- and
responsibility.

°

In the meanwhile. referring you lo Messrs. Biown & White of
your city, we remain,

Yours respectfully,

Hoon, Philipps & Co.

m

m \

ilÉv
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INFORMATION AU SUJET D'UN ACHAT.

NouvelkUrléans, i6 jiiillet iSçj.

M. J. L. Bkf.ard,

Montréal.

Monsieur,

D'api es les limites de 90 cts que vous me
donnez i)ar votre lettre du l'f courant pour 10 fûts de rhum, il

n'y a pas ni^ycn d'aborder le propriétaire, car il est limité à

$1.05 ; faites en sorte d'augmenter votre prix de crainte que

l'affaire ne tombe en d'autres mains.

En altL-ndant une réponse par télégraphe, je vous prie d'agréer

mes sincères salut^uions.

Jos. Dupuy.

ORDRE D'ACHAT.

Montréal, 15 déc. iSc$.

MM. Harov & CiE,

Ncw-Vork.

Messieurs,

Je vous prie de m'envoyer 6 barriques

mélasse, aux prix et conditions usités dans votre maison.

Vous m'obligeriez. Messieurs, si vous pouviez me les faire

parvenir avant la fin de ce mois.

Après réception, j'aurai soin de vous faire remise tout de suite

en papier courant, sur votre place.

Comme je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, vous

pourrez prendre des informations sur mon compte chez R.

Wilson de votre ville, qui vous lixera sur le degré de confiance

que je mérite.

En attendant votre réponse et votre facture, je vous prie

d'agréer mes respectueuses salutations.

Avii.A Ethier.
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AN ORDER FOR MERCHANDISE.

Mkssrs. p. W.ls.,n \- Co..
^"'''""'' ''''^^' '°' '^'^5-

New York City.

Gentlemen.-I amiex order for goods in your line which
l-leasefillatyourearliestconvenienccuad

lo^vcst cash figures
Forward via Grand Tnink Line.

Yours truly,

WiLKRID McCaUGHAN.

ORDERING GOODS.

Lachine, Fcb. lo, 1893.

Messrs. Dupcis Frèkes,

Afontreal.

Genllemcn,-\\c l.ave your favor of thc Ist. inst. witli list
ofpr,ccsandterms of .ettlement, for wh.ch prompt attenti-.n
pleasc accept our thanks. I„ retwrn ^ve enclose order herewith,
rcly.ng u,.on you to supply us wiih none but f.rst articles, uhichwe can safely warrant.

The items I hâve checked, you will perçoive, are ihose dis-
tmguished in your list as being ahvays in stock and ready to
hand. Thèse you will pJease forward immedialely; the oihers
as soon as procurable.

Should there hâve been improvements upon any of the articles
p.ease ad/ise us wiihout delay, holding this order subjeci to our
reply.

In the meanwhile, we remain, gentlemen,

Yours respectfully,

9 il

11

McCann Bros.



H

>5i tE SKCRfcTAIRK COMMERCIAL— 6'' SÉRIE.

INFORMATIONS.

MM. IJÉLANGER & CvR, Surcl, i6j.inv. 1893.

MontiLMl.

Mf -.sieurs,

Une mais<^ii de votre ville, MM. V. & S.

qui s'occupe particulièrement des spiritueux et des vins, nous
ayant indii-jné votre respectable maison comme pouvant nous
fournir des renseignements sur sa solvabilité et sa moralité, nous
prenons la liberté de vous prier de vouloir bien nous fixer à cet

égard, et nous dire quel est le degré de confiance qu'elle peut
niJriter Vous pouvez compter, Messieurs, sur notre discrétion.

Agréez, Messieurs, nos s ilutations respectueuses.

Louis Piettb & ClE.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.
M. C. Vi.NCKNT, Trois- Riviùies, i6 août 1893.

Montréal.

Monsieur,

Je vous confirme ma lettre du 3 courant

qui vous portait $300 sur Montréal.

Vous m obligeriez en me procurant des informations aussi ex-

actes que possible sur le crédit et la moralité de la maison ins-

crite au bulletin ci-annexé. Comptez d'avance sur mes remer-

ciements et ma discrétion.

Agréez mes salutations cordiales.

A. Gendreau.

AUTRE.

Montréal, ler sept. 1893.M. L. Brown,
L 'ndi-cs.

Monsieur,

Il nous serait intéressant de recevoir la

liste des miisons de Londres compromises dans les dernières

faillites d'Italie, et le chiffre de leurs pertes ; vous nous oblige-

rez infiniment de nous communiquer aussi tout ce que vous

pourrez en apprendre.

Nous avons l'honneur de vous saluer.

Rochon & Cvr.
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INQUIRY AS TO STAND.NG.

Messrs. Tayi.ou lims.,

Montréal.

Ottawa, Aiig. z-j, 189J.

Gentlemen,— Mr. (lannon, of New Glagow, intends entcring
into business relations unh us, and suggests that we apply to

you coricerning tlie standing and responsibility of lus firm, Any
knowledge you may possess regarding him commercially, will

be t!.' uiî.iui y received ; at the sami' tiine, we beg lo assure you
thrvwhaievcj communication you may be pleased to transmit
wi i bc. used ïj- confidence. We are, Gentlemen,

Yours respectfuily,

Henry & Jamks.

INQUIRY AS TO RESPONSIBILITY.

^ ^ Chicago, Oct. 15, 1893.
Messrs. C. Di;.sj\Rni\si & Co.,

Montréal.

Gentlemen,—Will you oblige us (confidentially) with sorae
information relative to J. IJ. Joncs & Co., of your city. Do
they stand fair? and would you cunsider itsafe to sell to them
iU 4 months ?

Respectfuily your servants,

J. W. Fakmer & Co.

f

li

Mti

ANOTHER.

Montréal, Nov. 10, 1893.
Messrs. Lane & Co.,

Chicago.

Gentlemen,—Would you kindly inform us, in confidence, of
the standing and responsibility of the firm of Dick & Harry oi
your town ? Whal may be the estent of their crédit ?

Yours res[)cctfiilly,

W. Wells.

î; m
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RENSEIGNEMENTS FAVORABLES.

M. IC. Rochon,

Sorel.

Montréal, 16 janv. 1893.

Monsieur,

Par votre lettre du 1 5 courant vous nous

demandez des informations sur le crédit que peut mériter la

maison V. & S., de cette place.

Nos rapports avec cette maison nous permettent de vous ren-

seigner sur son comité ; elle est honorable, et nous n'hésiterions

pas à lui accorder un crédit de $1,000 à $1,200, à renouveler au

fur et à mesure que des couvertures la renfermeraient dans cette

limite.

Agréez, Monsieur, nos sincères salutations.

Sï Georges & Rrossard.

RENSEIGNEMENTS INCERTAINS.

Qiiéljec, 17 mars 1S93.

M. J. O. Vii.L\i<s,

Montréal.

Monsieur,

La mai'ion sur laquelle vous me demandez des

renseignements est dirigée par deux jeunes gens qui ont fait de

mauvaises affaires. .-\pi)uyés par leur famille, qu'on dit être fort

respectable, ils ont formé un nouvel établissement qui paraît

inarcher assez bien ; mais ils ne peuvent pas encore jouir d'une

grande confiance. La suite prouvera si rex[)ériencc fâcheuse

qu'ils ont faite a rendu ces jeunes négociants aussi prudents que

l'exigent les circonstances.

Recevez mes salutations bien cordiales.

A. Lecukkrier & ClE.
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FAVORABLE ANSWER AS TO STANDING.

Messrs. Thompson & Co.,

Moiuieal.

Chi<Mgo. Nov. 12, 1893.

The firm of Donnell & Carter ],as a solid loundaiion of
resF.ctab.lity, a house in which you can place implicite con-
fidence. They are held in high repute for their sterling integ-
rity acuteness and prompt business capacity. Punctual in
lulfiilmg their obligations, their probity and honor is not to be
questioned, and we assure you there can be no risk in entérine
into business relations with them. We are, Gentlemen

Yours truly,

M. OReilly.

#^

UNFAVORABLE ANSWER TO REFERENCE.

New York, Oct. 7, 1893.
Messrs. Nelson & Co.,

Montréal.

Gentlemen,—Rclying on your discrétion, we hasten to
inform you that the parties of whom you wrotc do noL command
the confidence of business men. They hâve a large amount of
overstock w.thout ability to dispose of it except at a loss ; they
are, moreover. quite inpunctual in meeting their payments' We
ourselves hâve no faith in their capacity to pay their aheady
large indebtedness, and would not certainly go into business
relations with them without being amply secured.

Respectfully,

Bradwell & Co.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS.

M. L. Charest,

Kamournska.

Montréal. 14 sept. 189^

Mon,-',c .r,

Nous sommes honorés de votre lettre d'hier ei

avons retiré, avec prolêi de non-acceptation, notre traite sm
St-Germain & Cic, de $350. Nous en avons déchargé votre
compte et vous créditiais de $3.50 pour frai, d.- l'acte.

La personne dont vous vous informez est uji très jeune homme
qui a travaillé sagement jusqu'ici et ne fait que peu d'affaires.
Nous ne connaissons pas ses moyens pécuniaires, mais nous ne
pensons pas qu'ils soient considérables. On dit cencndant qu'il
tient à une funillc aisée de Toronto.

Nous vous saluons cordialement.

Robin Fkkres.

AVIS D'EXPÉDITION.

M. J. Sanchr,

Montréal.

Ottawa, 21 nov. 1893

Mon>ieur,

Nous avons l'honneur de vous aviser que,
d'après vos ordres, nous avons remis à l'express Dominion, le

colis portant les marques ci-aprés, et renfermant les marchan-
dises dont nous vous remettons la facture s'éievant à $354.12.
Veuillez nous en créditer.

Nous avons mis tous nos soins à cette expédition et nous
espérons que vous aurez lieu d'en être satisfait.

Constamment à vos ordres, nous vous saluons bien affectueu-
sement. .

Bri5ard & St-Martin.
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ANSWER AS TO STANDING.

Ncw-Uiicaii'-, J;iii. ij, 1893

15?

Mr. W, RowAN,

Montréal.

Dear Sir,—Regarding the stability of the party of wliotn
you wrote, we reply that upon investigation w>; found unmistak-
able évidences of a seriou-, condition in their finances, a loose-
ness in their method of transaciing business, together mth -

wantofunanunityonthepart of the gentlemen composing the
nrm.

The harinony that should exist between them is, it seem., un-
attainahle, and tliis, in our opinion, can only resuit in a dissolu-
Uon ot the linn. Should this happcn, it is a question n-hether
they would he enablcd to meet their obligations, as, Irom ail we
can learn, their resources are at a veiy low ebb.

Yours, confidentially,

Browxson & Co.

REPLY TO ORDER-INCLOSING INVOICE.

Mr. John Kkk.van,

Rimouski.

Montréal, Dec. 19, 1S93

Dear Sin—In accordance with your esteemed order of the
5th. inst., we hâve the pleasure to uiclose Invoice of the mcr-
chandise shipped this day per Str. " Miramiohi," amounting to
$416, which is subject to our usual discount of 5% for cash.°
Fromthe opinion of you expressed by your "référence, we

hâve no hésitation in opening the account and quoting you at
our very best ternis

Believing the goods wil! compare favorably with any in the
trade, we désire that you will satisfy yourself as to quality and
priées before remit! ing.

Your obcdicn- servants,

Allen & Co.

!!;!:

iif
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE MARCHANDISES.

MM. Akding & Co.,

New-York.

Montréal, 17 nov. 1893.

Messieurs,

Nous reçûmes hier les 75 tonnes de for eir
barres, moins une barre dont le voiturier a supporté la perte. Le
tout est conforme à votre facture s'élevant à $514.20.
Pour nous couvrir de cet envoi, nous vous remettons ci-inclus,

notre traite à 3 mois pour la somme pareille, $514.20, que nous'
vous prions de porter à notre crédit.

SaUMUR & SOULIÈRE.

PAIEMENT PAR TRAITE.

iT T> T
Montréal, 15 sept. 1893.M. R. Laciumce, ^^

Quobec

Monsieur,

Nous vous confirmons notre dernière du 10,
et vous remettons, ci-joint, valeur en compte :

$400 sur la Banque Jacques-Cartier au 15 nov.

Amende et protêt en bonnes formes, en cas de non-paiement,
s'il vous plaît.

Nous avons l'honneur de vous saluer.

Hébert "t Coursol.

l'ar L. H.



THE COMMERCIAL LEïTER-WRITER_6th. SERIES. l6l

FORWARDING GOODS.

ij r.
^^^^ York, Auar, 8. iSotMessrs. Simpson & Co.,

^^*

Montréal.

Trusting they will arrive safely, open to your entire .atisfac-
t.on. and induce further orders, which shall at time receiveoi^prompt attention, we rcmain, Gentlemen,

Yours resj)ectfull\',

John Fkathkri.y & Co.

Messrs. Kimbah, & Ce,

New York.

REMITTING CHECK.

Montréal, Nov. 12, 1893.

Gentlemen,_Your favor of the loth. inst. is at hand
I enclose you my check for $250.05, amount of yot,r"bill of

Sept. 10, for 50 cases Claret, which you wtU place to my créditand acknowledge receipt.

Respectfiilly yours,

A. .Ar OLD.

u
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PAIEMENT.

\jt\ir T\ T.
Par:.., 16 fûv. 1893.MM. Dupuis Fis'.RES,

-^

Montréal

Mcssicms,

Je suis favoiiié de votre 'rnn du 7 courant,
dont votre cr.nptc:3t reconnu par fr. . i.^.r-s 16, valeur au 15
courant. Je vous ,emet; ci-joint:

^r- 3)995» ^-ontréal, ;o juillet,

5>°^"'' " 31 juillet,

2,000, " 5 août,

3,000, «« 31 août.

avis.

Fr- i3>093> cloat je vous prie de me reconnaître avec

Je vous présente, Messumrs, mes sincères salutations.

De Mianney.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE REMISE.

TkT T c ^r Strasbourg, 23 mai 1893.M. J. St-Martin, ^-^

MonircaL '

Monsieur,

Nous sommes favorisés de votre lettre du
26 courant, nous apportant vos remises sur cette place, qui
figurent à votre crédit.

Vous vous êtes bien pres.sé, Monsieur, de nous faire ces
remises qui, suivant la note d'autre part, balaneent votre compte,
moins fr. 50 16. Nous étions partaiiement tranquilles et vous
auriez pu ne nous faire ce fonds que la veille ou la surveille de
nos échéances.

Nous avons l'honneur 'p vous saluer. ;

GuÉRiM & Lajoie.
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REMITTANCE BY DRAFTS ON ACCOUNT.

Pittsburg, Pa., March i6, 18^3.

Messrs. Coleman & Co.,

Montréal.

Gentlemen.-Enclosed find sight drnft on Messr.. Fuller 'kCo.,o yoiucty, for Three Hundrcd Dollars ($300)- Montebeilo for One Hundred and Eighteen -/^^^ D^r.,^^^
together amount.ng to $4x,S.3o, the proceed of which yo. ''w

,'

Please acknowled-e receipt and oblige

Yours respectfully,

Main & Co.

ACKNOWLEDGING REMITTANCE.

Messrs. Homes & Ce,

Montréal.

New York, Nov. 28, 1893.

^^""";""^^"'-^^^e hâve the pleasureofacknowled-nn^
receipt of your draft on Brown Bros. & Ce, for $5,0.5.75 uhich

Awaiting your commands, we remain, Gentlemen,

Yours respectfully,

Carter & Dawson.

Ê

fil
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DEMANDE D'ARGENT.

Montréal, 22 déc. 1893.
M. J. Baril,

Ottawa.

Monsieur,

A l'époque de la fin de l'année, nous arrêtons

tous nos comptes j en conséquence, nous vous remettons sous

ce pli, l'extrait du vôtre, soldant en notre faveur jiar $2,227.50 ;

nous le soumettons à votre examen, veuillez nous en accuser le

bien être, et en passer écriture de conformité avec nous.

Nous recevrions avec plaisir en ce moment les remises qu'il

vous plairait de nous faire.

Entièrement à vos ordres, nous vous saluons bien cordiale-

ment.

Jos. Verner.

DEMANDE DE REMISE PAR TRAITE.

Batiscan, iy août 1893.
M. J. Chabot,

Montréal.

Monsieur,
Ayant l' coin d'opérer quelques rentrées,

nous avons pris la liberté de disposer sur vous, en nos traites

ci-après indiquées, du solde de notre compte dont vous êtes nos

débiteurs pour $1,250. Veuillez réserver à ces dispositions un

accueil favorable :

$300 fin septembre,

5C0 " octobre,

450 '• courant,

ensemble $1,250 dont vous ête crédité pour solde de compte

jusqu'à ce jour.

Vos dévoués serviteurs.

Lacassk & Désormeaux.
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DEMAND OF PAYMENT.

Mr. Ui;n-j. SwivT,

Henimingfoid.

Montréal, Aug. 5, 1893.

Sir,_We are d.sagreeably surprised at your inattenlion toour request for remittance. Your accent is not only long pastdue but you morcover neglect noticing our letters urging asettlement. a "s «

Wehave this daydrawn upon you through the Merchants
Bank, ,t 3 days s,ght, for tne balance of your account. amount-
'"y 'o ?5J^7-35, which we trust you will honor. Your failure lodo so w.li compel us to resort to measuœs no less unpleasant to
us tlian disagrceable to yourself.

Yours respcctfuily,

Mason- & Co.

ENCLOSING DRAFTS FOR ACCEPTANCE.

Mr. t. L. JJakry,

Montréal.

Berthier, Dec. 24, 1893.

Dear Sir,_Enclosed we send you draft for acceptance

-.n;:^;tr^i ^°" ^^ -" --^''"^ --- and

Awa.tmg your further favors, we remain, dear Sir,

Yours truly,

Arcade Corcoran & Co.

If
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ENVOI DE COMPTE COURANT.

M. H. Rey,

Teneboane.

Montréal, 2f sept. 1893.

Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous

ce pli l'extrait de votre compte courant chez nous, .iriêté au 31

août, et présentant une solde de $122.50 que nous avons po^é à

votre débit à nouveau; veuillez l'examiner et nous dire si vous

le trouvez juste.

Agréez, Monsieur, nos respectueuses salutations,

r.r. \fli(MN &: r.KKI.VULT.

PETITES LETTRES D'INTRODUCTION.

Muntrcal, lo oct. 1893.

M. A. LocAS,

Québec.

Monsieur,
J'ai l'honneur d'introduire auprès ' vous

M. Bisson, l'un de mes meilleurs amis. Je vous prie de lui faire

bon accueil et de lui rendre tous les services qu'il pourra r^ a-

nier de votre compl li ancc.

Voire 1res luimb e serviteur.

Ern. Pr,RK\s.

M. A. T-ocAS.

Monlréal.

Québec, 15 sept. 1893.

Monsieur,
J'ai lavanta';e d'introduire auprès de vous

M. Pl;>iie.

Veuill z faire, Monsieur, pour notre rer >mmandé tout ce que

us I ez pour nous.

liecevez mes salutations cordiales.

F. St-Vincent.
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STATEMENT OF ACCOUNT WITH NOTf-E OF DRAFT.

^rKssRs. Dask & Blank,
Montréal, Sept. ,8, 1893.

St. Gabriel.

Gentlemen I enclose statementofacco„nt amounting to
$5 o. .iveng,ng th„ day, and hâve drawn on you at five .hvs^s.Iun..Hea.ount, whichaccept on présentation and hii^

Yours resi)ectfiilly,

Thomas Ennis,

SHORT INTRODUCTIONS.

Mr. t. N. Nklson,

Boston.

Montréal, Sept. 10, 1S93.

Dear Sir.-Allow me the pleasi.re of introducing the bearer

your

Yours respectlully,

m

André Pn.NrE

Mr. André Plante,

Montréal.

Qiebec, Dec. X2, 189J.

p „
^^^^ f

"/-^beg leave to introdi.ce the bearer, Mr JasRoHand^ofthtscUy. Any attention sho.n hi. wi.l'be appr.

Yours truly,

P. A RooAM,
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POUR DEMANDER UNE LETTRE DE CRÉDIT.

Montréal 15 oct. 1893.
M. J. C. Taché, banquier,

Paris.

Monsieur,

Profitant de votre obligeance, nous venons

vous demander une lettre de crédit de deux iiiille cinq cents

francs en faveur de Madanae D kur vos amis de Nice,

Milan et Rome.

Nous resterons garants de cette somme envers vous et nous
nous enijJresNerons de vou^ en tenir compte ainsi que des frais,

sur la rcinisL' des reçus de la dite dame.

Nous sommes, avec une parfaite estime,

Vos dévoués serviteurs.

Glackmevi'.u & CiE.

M. C. Di i;i.ois,

Paris.

LETTRE DE CREDIT.

Montréal, 12 nov. 1893.

Monsieur,

J'ai l'honneur d'introduire auprès de vous,

par 11 i)ré3ente, M. H. Bisliop, que je recommande a votre bon
accueil.

Veuille/ lui compter, pour mon compte, jusqu'à concurrence

Je la somme de quairj mille huit cents francs, contre son reçu

;n double et sans déduction de tous frais.

Il vous plaira de noter au bas de la présente tous les paie-

ments que vous ferez à M. H. Bishop.

Agréez l'assurance de ma considération distinguée.

H. FOWLER.
Signature : H. Bishop.
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REQUESTING LETTERS OF INTRODUCTION.

Mr. J. R. .ri'R-.uR.
Roches.cr, May .4, ,893.

New Voïk.

Dcir Sir.-Yoïi may remcmber, while in your office a week
ag.'. you kindly offcred lo assist ,„c, in gaininy an introduction
to scvenil lar^^e fir.ns in your city. Will you novv permit me to
ask for a fcw Ictter.s to sonie of your prominent dealers, upon
wlioiu I :;)ould like to wait.

1 am sure your standing and influence among them would nut
only mcrease the benefu of your intioduct.on. but greatly .v -
vancc my chances for securing orders.

Hopu.g you will pardon me for troubling you, I am, dear S.r,

Yours truly,

J. Daly.

LETTER OF CREDIT.

Montréal, Nov. 3, 1S93.Mrssrs. Smith & Co.,

London.

Gentlemen,-We hâve the pleasure of introdurin.^ thc
bearcr, Mr. J. G. Gijl, who visits your city in a business cap uity
Should he require funds at your hands, please be good cnou.di

to advance him the requisite suras, not exceeding onc th(,u>and
pounds sterling, taking his Bill of Exchange at three months for
the amount, which, upon présentation, will be duly honored.

VVe beg to notify you, however. that the commission and ail
charges made by you are to be defraycd by Mr. Gill, the net
amount we pay being only the aforesaid sum of 1,000 pounds
sterling.

We hâve the honor to remain, Gentlemen,

Your obcdient servants.

Harkis & Co.

:
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POUR RECOMMANDER UN JEUNE HOMME.

St-Mailin, 16 iiov. 1893.

M. J. Casaubon,
Montréal.

Monsieur,

Pour obliger un de nos amis, nous prenons

la liberté de remettre la j^réicnte à son fils, M. J. Savaria, de

notre place, qui liubite Toronto depuis un an. Ce jeune homme
qui a été envoyé par son père à Toronto pour se perfec ionner

(.Lins la langue anglaise, désirerait se placer dans une bonne

maison où il pourrait compléter ses connai^sar.ces commerciales.

Nous sollicitons en sa faveur votre obligeance accoutumée.

Nous vous saurions infiniment gré. si vou> pouviez le placer ou,

jjeut-être même, le fiiire travailler dani vos bureaux.

Persuadés que vous ferez tout ce qui dé|)endra de vous pouç

répondre à nos désirs, nous vous en remercions à l'avance, et

vous offrons nos services en pareille ou toute aitre occasion.

Recevez, en attendant, l'expression de notre parfaite considé-

ration. JuLcs Bagley.

RÉPONSE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.

M. Louis MORACHE,
Ottawa.

Montréal, 20 nov. 1893.

Monsieur,
Nous avons reçu la lettre dont vous nous

avez honorés le 17 novembre courant. En répon?.;:, nous' vous

dirons franchement que la personne sur laquelle vouo nous de-

mandez des renseignements est im faiseur de dupa, et nous

vous ] plaindrions bien si vous aviez affaire à lui. C'est un

étranger qui est ici depuis quelques années seulement, mais en

y prolongeant son séjour il n'acquiert pas une meilleure réputa-

tion. Vous n'êtes pas le seul qui vous informiez sur son compte
;

il est à prés umer qu'il n'agrandit le cercle de ses relations que

pour augmenter celui de ses opérations déloyales.

Constamment à vos ordres, nous vous prions de recevoir l'as-

surance de notre considération distinguée.

Duoi-ia vV G.'vRiN.
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INQUIRING AS TO SITE FOR A STORE.

w„ -, _ Toron'.o, Mardi i, iSgt.Mr. David Richard, ^*
St. Alphonse.

Dear Sir,—Ahout cnterin- into business, I write to inquire
what prospects a yonng m,ui woLild hâve in opening a fir^t clasi
gmcery in your village, and if there is a désirable store lo be
hi\d for that purpose.

Having learned that the proprietor of the principal establish-
ment in your place is aLvout to relire froin the business, I ani
anx.ous to obtain inro.mitiou as to the advantage or disadvan-
lage the position may possess to a stranger.

Any information you m ly hav.^ it in your power to be^tow, I
should like to obtain at your earliest convenience.

Awaiting your answcr, I aui,

Yours truly,

iiKxj. Smith.

ANSWER TO PRECEDING LETTER.

St. Alphonse, March 3, 1893.
Mr. Benj. .Smiih,

Toronto.

Deai^Sir,—I ha.ten to answer your inquiry of the Ist. inst.

by slatin|>^iat, in niy opinion, the prospect for a successful
resuit to your undertaking is beyond question should you esLab-
lish yourself in our village.

The proprietor of the store you mention lias long intcnded
retiringfrom the bu.ine>s, having securcd a conipetency, but
certain inatiers hâve, hiihert >, prevented him from doing so'.

He now offers to disjiose of his siock and fixtures at a very U>vr
figure, asking nothing for tiie good will, and as there is no oliier
store so désirable m every r.spec.i m this place, I think it ,id-

visable for you to see him imniediately in référence lo the matier.
Any further information iiece.sary is heariily at your service.

Yours truly,

David Riciiar».
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CONTRE-ORDRE DONNE POUR CAUSE DE RETARD
DANS LA LIVRAISON.

M. J. Marion,

Montréal.

Si Placide, 13 avril 1893

Monsieur,

Vous deviez me livrer, le 15 mars dernier,

10,000 pieds de bois. Je suis obligé de contreauinder mon
ordre à cause de votre retard à l'exécuter.

Je vous prie donc. Monsieur, de considérer mon ordre comme
non avenu. Si la marchandise était déjà exuédiée, forcément je

vous la laisserais pour compte.

Je regrette beaucoup ces désagréments, causés par un retard

dont je ne suis nuUemjut responsable.

Agiéex, Monsieur, mes salutations.

JosicPH Picot iK.

|i I

PD'j:i SE PLAINDRE D'UN BILLET REVENU NON
PAYÉ.

M. S. M.iy,

K. un.j'.iraska.

Trois-.Saïunons, 5 juin 1893.

Monsieur,

Je suis tout étonné et peiné en voyant non

payé votre billet de .$200. Si vous vous trouviez dans l'impos-

sibilité de le solder, vous auriez dû m'en prévenir. J'aurais agi

en conséquence. Je vous ai accordé tout le temps que vous

m'avez demandé. Votre retard n'est donc pas excusable. Je
vous laisse encore huit jours de délai ; si, à cettj époque, votre

billet n'est pas acquitté, je me verrai dans la nécessité de vous

poursuivre selon la rigueur des lois.

J'ai l'honneur de vuus saluer.

Jos. Emard.
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PROPOSING TO SELL ON COMMISSION.

Mr. g. O. Uoohk cV Co„
^''' ^'""^^ "^^"''"'^

'' ^'''-^3-

Montréal.

Gentlenie.,-Havi„g been doing an excellent business foryea.s as you are aware from my orders, and as thore is a mes.favorable opportunity opening for the disposai of a large anu.untof your style of goods. larger than my means wll warrtnt ,ne ino.denng, I am therefore, desirous to oblain a supply to seil oncornn..s,on, and beg to handyou theenclosed order, indue, d to

t ui .
^ ^"^ '^"' '"^ '°"S connection with your house

. sufhcent guaruuee that I wilî undertake nothing that I am«capable of performing. Should you object to con'lving with

and willmg to secure you against loss.

Awaiting yuur answer, I am, Gentlemen,

Respectfully yours,

Arcade Corcoran.

l;;!.

ANSWER TO THE PRECEDING LETTER.

Montréal, Dec. lo, 1893.Mr. Arcade Corcora.v.

New York,

Dear Sir,-In compliance with the request contained inyour letter of the yth. inst, we this day forwid by the C P Rthe .nclosed .nvoice of goods, which we place in yourhands fo';disposai, stibject to a commission of 10 /
Your ownstanditig and our fai.h in your probity tocetherwtth the knowledge we already possess of .ur bnsines ^^"

Respectfully,

G. O. Moore & Co.
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POUR SIGNALER UNE ERREUR DE COMPTE.

St-Jovite, 14 mai 189^1.
M. Z. Pellktier,

Québtc.

Monsieur,

Je viens de recevoir, avec votre dernier

envoi, une facture dans laquelle je constate une erreur de votre

teneur de livres.

Le 4 du mois passé, vous m'avez adressé 60 qtx. de sucre
; je

vous ai expédié, en échange, 1,200 minots de sel gris à 15 c. le

minot = $180. Or, je me trouve aujourd'hui inscrit sur votre

facture pour $90, prix de 60 qtx. de sucre. Veuillez donc,
Monsieur, rectifier cette erreur et m'autoriser à disposer sur.

vous pour la somme de $90, ce qui balance notre compte.

Recevez mes salutations empressées.

M. BEArsor.Eii,.

RECLAMATION PRESSANTE DU PAIEMENT D'UNE.
FACTURE.

M. Chs Camiré,

Lon-nieuil.

Montréal, 14 nov. 1893.

Mon-iieur,

Vous confirmant mes lettres du 12 avril,

du 15 mai et du 10 octobre, je viens vous réclamer la solde

d'une facture qui ./élève à $J5o, prix de 14 caisses de sucre

candi reçues par vous le 10 février.

Je m'étonne de votre silence absolu et du retard qu'éprouve
cette rentrée do fonds ; cependant, je ne doute point de votre

bonne volouté, je crois plutôt à un oubli, .Monsieur. J'espère

qu'aujourd'hui vous le réparerez et ferez droit à ma juste réck-
malion que nécessite la prochaine échéance de mon loyer.

J'ai l'honneur de vous saluer.

ÎEAN GOSSKLIM.
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CLERK'S RECOMMENDATION.
17s

Mr. J. OBrik.v,

Lachine.

Moiuieal, Aiig. r, 1893.

.om. l ,
'7 "

''''' ^^'- ^''^ ^^^^"' ^--^'^^ - position ofsomc k.nd ,n the company of .hich you .uc .he président. Hewasm my employ for a number of ycars is tenm.r.; a
tn..st.orthy. has .y entire confidence, ll'l a "r/;'recommend.ng him to your considération.
With grcat respect, I remnin,

Your.'S triiiy,

M- A. MoRRisox.

ASSIGNEE TO ASSIGNORS.

Messrs. Jones &: Co.,

Montréal.

Montréal, Sept. 5, 1893.

Gentlemen.-Having completed the business intn.sted tome as ass.gnee for the benef.t of your creditors, I beg ,0 ".

t Vyou that I an, no. ready to render my acco.nus and d : ^-to your hands the trust imposed upon me. Inclo.ed I dyou a full and correct statementof transaetions, n-:th voue sor each, wh.ch you w,Il please accept, and .f sltisfacto", ksuch proeeedtngs as will relieve .ne fron, ail respons.biluy
^ou wdl perce.ve from this statement that the balance in vouravor over au indebtedne.s is $.,;o5.,,, which amot.nt i7corlect, I shall be pleased at any time to place in your h .nds
A.low me to congratulate you upon so favorable an eadina ofthe^nKttter, and to présent my best w.she, ^r your futu;' p^!!

Awaiting your answer, I am,

Yours truly,

Thomas Mon RE.
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RÉPONSE A LA PRECEDENTE.

M. Jean G acinoii,

MontréaL

Longueuil, 15 nov. 1893.

Monsieur,

Loin de n'» formaliser en rien de votre

demande et comprenant très bien les ennuis que vous cause le

retard des entrées, je vous envoie un effet à vue de $250 pour
solde complète de notre compte ouvert

Rcccve<5, Monsieur, mes salutations empressées.

Cii.s Camiré.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABI-
LITÉ D'UNE MAISON DE COMMERCE,

M. F. C^MTK,

Mont.éal.

Chcrtiey, 10 août 1893.

Monsieur,

Votre probité et la réputation d'honnêteté
dont vous jouissez à juste titre m'engagent à vous demander des
renseignements sur M. L , de votre place.

Il désire entrer en relations avec moi. Vous voudrez bien me
donner votre opinion sur sa solvabilité.

Excusez la liberté que je prends et croyez que je serais heu-
reux dans l'occasion de vous rendre un pareil service.

Agréez nus remerciements.

T. LAPnTÏTB,
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REQUESTING REMITTANCE ON OVERDUE ACCOUNT.

M. Cil AI.; M,s KOWAN,

Moiitrcal.

Ottawa, Dec. 15, 1S93.

bill r/n'"'
'^;''~';''"^^- ^'-•"d "S check for thc amount of vour

a ' „;f ;

"' '"' """'^' '^'™""'''"«" - î«4.Sa. You are v

Vours Iriily,

^\1ELIAM J 11 1,1 ^: (Jo.

ENTREATING INFORMATION.

Mr. O. Daviault,

Montieal

Sorcl, Aranli ,31, 1S95.

refusa to rep y ,0 our last i.quiry for information re^^ardin!

T

^
d ict us know about thèse parties imniediately, as we aren.n|.^a„.ous to find out the. standing in the Ln.ZZ

'Kglect .0 reply luis not becn intentionil \V1 llr- L
Dlcase lot i>. i.„„ ., ,.

"-^""O"'"- ^^'''leyouare wruing,

'cply, and „,„a,n,
" '° '"= '''™"'' ""'" »° '"'y

Vours very respectfully,

A. H Kl- NET & Co.

12
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EXCUSE AU SUJET D'UNE TRAITE PROTESTÉE.

M. J. r'KKNKT, 6l-CmIil)orl, 15 mai iS(;3.

Berihieiville.

Monsieur,

Je viens d'apprendre avec un profond regret

qu'on vous a retourné votre traite non payée. Voici la cause de
ce malentendu : le courrier l'a remise à mon employé pendant
mon absence, et ce dernier, au lieu de m'en avertir imiuédiate-

ment, crût devoir attendre mon retour. Auhsitôt après mon
arrivée, je courus chez le banquier et j'appris qu'on vous l'avait

retournée.

Ce n'est point un refus de payer et ce retard ne doit point

m'être imputé. Je m'empresse de vous solder cette traite. Ci-

joint $500 en billets de banque.

Votre très iuinihle serviteur. Jules Varin.

UN PROPRIÉTAIRE DE VIGNE EN FRANCE A SON
CORRESPONDANT DE MONTRÉAL.

Castillon, 3 juin 1S93.
Mon cher Monsieur,

Je suis peiné de vous dire qu'il

m'a été impossible d'exécuter vos ordres aux prixcotéi dans ma
dernière lettre. A cette époque, les vignes se présentaient très

bien et pronietiaient une récolte abondante ; mais depuis quel-

ques jours le temps est devenu extraordinairement dtir pour la

saison et nous avons éprouvé quelques gelées- Les vignes, en
général, ont souffert, et à un tel point dans quelques départe-

ments, que la récolte paiera à peine les frais des vendanges.

Nous avons par conséquent, comme vous pouvez bien l'ima-

giner, une hausse considérable sur toutes les sortes de vins, et

principalement sur les premières qualités. J'ai hasardé l'envoi

de votre commande au plus bas prix qu'il n'a été possible, car

je suis convaincu que tout retard vous obligerait à acheter à un
taux plus élevé. J'ai soigné le choix des qualités que vous trou-

verez supérieures, particulièrement celle du Champagne rosé
;

c'iist vraiment un bijou. Ci-joint la facture, pour le montant de
laquelle j'ai tiré sur vous à deux mois. Informez-moi du cours

de la place. Votre, etc.,

S. BUART.
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TEACHER'S APPLICATION.

179

Messrs. Sirov & Co.,

St. Louis Acaderny.

Montréal, Aug. 8, 1893.

Gentlemen,—! beg leave to submit the within testimonials
of prf^minent citizcns of this city, for your con.ideralion in
makmg my application for the position of assistant teachcr in
the Acadcmy iinder your control.

The expérience gained in other institutions has tended to
perfect my system of éducation, enabling me to enfurcc the dis-
cipline so necosary for the successful training of youth, and
secunng a prompt obédience to the rules.

Should ihc,e testimonials décide you to honor me with tlie
position, I feel confident in a short time of securing your cntire
apIKobation. I am, Gentlemen,

Respectfully yours,

J. Brunet.
mi

ORDER TO INSURE ON VESSEL.

Mkssrs. B. Locas & Co.,

Montréal.

Québec, Feb. i, 1893.

Gentlemen,—Be good enoiigh to effect insurance on my
occount for $25,000 on one-thiid (J^) part of ship St. Peter,
Capta-u J. Gosselin, from fîoiei to this port, and hence 10 Liver-
pool, agamst ail risks. SIk will probably sail from this port on
the lith. inst. Let the premium be at the lowest rate, as she is
petfcctiy seaworthy. aad under an able comraander. Draw upon
•e as usual for premium and charges.

Yours truly,

P. Limoges.
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A UN NÉGOCIANT DE TORONTO POUR LUI ANNONCER
UNE CONSIGNATION.

MM. Sharp v*< Cii;,

Toronto.

Québec, 3 juin, 1893.

Messieurs,

Ayant reçu plusieurs cnisscs de vin de
Champagne et plusieurs barriques de vin de lainel en paiement
d'une mauvaise dette, et ne connaissant pas du tout le com-
merce des vins, j'ai prié un de mes amis de me recommander à
une maison de '1 o-onto. Il m'a indiqué la vôtre comme l'.me
des meilleures, parce qu'elle a les relations les plus étendues.
Je vous écris donc pour vous prévenir que j'ai pris la liberté

de consigner le tout à votre nom, dans l'cspoi'r que vous feriez
l>our le mieux dans mon intcrê! et que cette afl'iire, quoique de
peu d'importance, pourrait conduire à d'autres plus lucr.uives.
Vous pouvez (lispo-er de moi ici en toute occasion. Je suis

Monsieur, "
'

Votre tout de voué.

Cns. Loisi'.L.

POUR PRIER UN AMI D'ACHETER QUELQUES
TABLEAUX A UNE VENTE.

w „ , Québec, 10 sqit. 1807.
M. G. Ia:s>ii;r,

' ^-^

Montréal.

Monsieur,

Je viens d'appiendre que le ler du mois
prochain, il y aura une vente de tableaux chez M. Richard. On
dit qu'il y a de rares morceaux des premiers maîtres. Comme
i! me serait impossible d'aller à Montréal dans ce moment, je
vous serais obligé si vous vouliez aller à la vente, et acheter
pour moi ce que vous jugerez de plus remarquable. S'il était
possible de m'envoyer à temps un catalogue, je marquerais les
articles que je désirerais avoir.

Bien à vous.

T-ours Frigon.
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LETTER FROM AN INSURANCE AGENT

w„ n I
Montréal, Fcb. 13, i8qî.Mr. C. I,uni:.\u, ^ ^•^

Tiois-Kivicres.

Dear Sir,—I beg to report my arrivai hère yesterday, and witlj
tl)e vahial.lc assistance of Messrs. Beaudry & Co., to-ether with
an exp'jricnced broker, J in to appraise tlie damaged siigar,
I carefiilly examined xes and now lund you incloscd^es'
timate, which cerUinly miows a great loss.

The captain reports hcavy seas most of the passage, hcncc
die extcnsive damage,

I hâve endeavored to eiïect a compromise by making a pro
rata aliowancc to the owners, but tliey were unwilling to accept,
prefcrring to reiinquish to t!u: underwritcrs as a total loss.

I hope at public sale, to which I fcar [ shall hâve to resort,
something like fait priées inay bc obiained, as the tendency is

upward
;

but, unforiunatcly, the longer the sale is dcLiyed tiie

greater will be the deficicncy by drainage.

I iiave had an offer for the whole, and may accept it, but
there is a disputed question as to the allowance to he inade un
certain bo.xes. Will advise further to morrow. Until thcn, I ani,

Vours truly,

E. l'ARli.

EXCUSING DELAY IN PAYING RENT.

Montréal, Aug. (o, iSn^.
Mr. J. Markins,

^ ^-^

Rigaud.

Dear Sir,— 1 hâve been your tenant for over seven years
and hâve always been prompt in paying my rent when duc, but
owing to the destruciion of our factory by fire, and the impos-
sibility of obiaiuing employmcnt at présent, I am obligcd to ask
your indulgence for a short period. I am confident of soon
securing another oituation siinilar to the one I held in the fac-

tory, a.id will promptly cancel my indebtedness to you. Re-
gret! ing the necessity t!iat forces me to ask for delay, I am,

Wry truly yours,

W. Hu.L.
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POUR OFFRIR UN RENOUVELLEMENT DE BILLET.

MM. Hébert & CiE,

Montréal.

Québec, 7 déc. 1893.

Messieurs,

N'ayant pu réaliser les remises qui m'avaient

été adressées de New-York, j'ai le regiet de vous annoncer que

je ne pourrai acquitter le biliet que je vous ai souscrit pour le

31 courant. Les nouvelles remises que j'ai demandées ne devant

pas m'arriver immédiatement, je ne puis que vous offrir un re-

nouvellement à 90 jours.

Recevez, Messieurs, mes salutations empressées.

Thomas Roy.

RÉPONSE A LA PRECEDENTE.

M. Thomas Roy,

Québec.

Montréal, 10 déc. 1893.

Monsieur,
Nous voudrions pouvoir vous rendre le

service que vous nous demandez, mais la situation des affaires

nous mettant dans l'impérieuse nécessité de réunir tontes nos

ressources, nous ne pourrions accepter votre renouvellement

que dans le cas où vous nous donneriez en espèces au moins une

moitié de votre billet fin mars.

Dans le cas contraire, Monsieur, nous avons le regret de vous

dire qve nous laisserons protester votre billet et prendrons les

mesures ultérieures qui pourront en assurer le paiement.

Agréez, Monsieur, nos salutations empressées.

Hébert & CiE.



THE COMMERCIAL LETTER-WRtTER—6th. SERIES. iSj

BILLET.

éc. 1893.

i m'avaient

loncer que

rit pour le

) ne devant

ffrir un re-

As Roy.

AN INOUIRY FOR LOST BAGGAGE.

Baggage Master,

N. Y. Central R. R.

Moiurcai, Nov. 4, 1S93.

Dear Sir._I reached this city from New York, which I left
on 9 o'clock P.M. train, 6th. inst., arriving hère yesterday morn-'
ing at 7 o'clcck. I 'landed, whiie on tlie train, my baggage
checK, No. 336, to the Express agent, taking his receipt for
same. He has returned it to me, stating that iny baggage bas
not yet corne to hand.

It 13 a large-sized sole-leather trunk, canvas covered, with my
mit.als on each end P. W., Montréal. Wiil you bave thc kind-
ness to look it up without dolay, and notify me as soon as it
is heard from.

Yoiirs truly,

P. \\i:LLS.

jc. 1893.
SUSPENSION OF PAYMENTS.

is rendre le

les affaires

toutes nos

uveilement

i moins une

ret de vous

îndrons les

:nt.

& ClE.

MkSSRS. CRAWrORD & Ce,
New York.

Jer.ey City, July i, 1S93.

Gentlemen,—We are compelled to inform you that from
causes beyond our contml, we areobliged to suspend payments.

After a thorough examination, we are convinced of the im-
possibility of surmounting our difficulties. We are now balanc-
ing our books, on the completion of which we will send you a
statement of our affairs.

Until this done, we ask a suspension of judgment, assuring
you agam that our embarras unents arise solely <[n conséquence
of occurrences which we could not prevent.

Very respectfuliy yours,

A. & P. HULSTEAD.

Ê



liWT'îllITT

î!

\
;

J I i

5

f

LETTRE DE REMERCIEMENTS.

,, r\ T
Moiv.ic.u. looct. 180-5.

.M. O. Lee, ^-^

Québec.

MouMcur,

J'a'' eu l'avantage de recevoir votre lettre
du (''octobre, contenan.- mon compte que j'ai trouvé parfaite-
ment juste.

Je vous remercie de l'exactitude que vous avez bien voulu
mettre à acqi:itter les mandats que j'ai eu occasion de tirer sur
votre maison

; dans ces circonstances vous m'avez e.xtrômcmcr.t
obligé.

Rc'-cvoz. Mo.^Gicur, mes salutations empressées.

C. Rkadk.

AUTRE LETTRE DE MÊME NATURE.

M. A. Gkk.mkr,

Montréal.

Montréal, 15 nov. 1S9;,.

Monsieur,

Permettez-moi de vous exprimer ma recor
naissance de tout ce que vous avez fait pour faciliter la mardi,
de mes opérations à Montréal.

Veuillez aussi recevoir mes excuses des importunités de mes
références continuelles en considérant tout le plaisir et l'utilité
que devait y trouver un jeune homme que vous honore- de votn-
appui, et qui reste profondément touché de ver. bonnes disposi-
tions à son égard et de vos services affectueux, ^e serais heu-
reux de pouvoir à mon tour vous être utile ou'agréable dans les
cantons où je vais résider. Soyez convaincu que ce serait pour
moi un plaisir précieux de pouvoir vous en donner des preuves.
Jai l'honneur d'ôtre respectueusement, mon cher Monsieur,

Votie très dévoué.

F Laporte.

I

l^ii



THE COMMERCIAL LETTER-WRITF,R-(lt|,. M.;Kn,,s. iS^

RF-COMMENDING BOOK-KEEPER,

Terrebonne, Sept. 6, 1S93.

.n^...^ •

^^""'^"['^"'-^f'-- F^'-^nk Starnes, the bearcr, has bcen"ngaged :n our office as book-kecpcr for ncarly six ycL durmwh.;h penod .0 found hi,„ to be a very 'aref, ;;:."?

as a correspondent. ^

Hç ij an cxitlt,, ,,e„m.-,n, correct acco.mMM, ,iul„„rio,„

we cannot rocomincnd him 'oo lii<rhlv and wi ', M,„
cess widi you.

"'o"iy. '^>'U ni„i hmi i^vory suc-

To Me.sr. Cole & Co.,
,,^^^ ^^ ^,^_

i>Ion:rcaI.

FROM A MERCHANT IN DIFFICULTIES TO A CREDITORWHO THREATENS SUIT.

Mr. /AMES White,
^'"''' ^^''y '^' '^03-

St. Denis.

Dear Sir,_Your letter threatenmg law proceedlngs forces meto announce n,y .nability to meet my obligations at présent Ayou are my pr.napal créditer, I appeal to your syn.i!athy not tne case „:y trouble by resorting to légal measure. /requiro
t me to extncate myself from the position in .hich I hâve becn
P aced through the fault of others, and I therefore must ask yoindulgence for a short period, which reque^t, if ungranted, wobhge me, .n justice to ail. to make an assignment Ir the ien
fit of my creditors.

Yours respecifully,

W. H. Grant.

il

!C'|-

'iii
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Abandon, abaiulonment
; —iv/o//.

'l'in; surrender.

Abandonner fusi-itranc, maritime)
to abandon, to give up, to give
over, b ^

Abat-jour, shads.
Abonné, subscriber.
Abonner (i ), to si.bscribe.
Absinthe, absinth, bitters.
Abus de ,o„fia,ue, em bellement,

brcach of trust.
'

Acajou, niaho-any
; bille «'_, lo.

<>i--, jaùlle d'-, sheet, v^neer

Accaparement, monopo'y.
Accaparer, to buy up, ,o mono-

l>oli/,e, to forestall.

'^st'ifll'"^"'^'
"'"""P»''^er, fore-

Acceptation, acceptance ; — cou-
ditwmnlh; conditional-; ce billet"^à^-, ihisbillisoutîorl-

Accepté, acc.pied
; uotretraiUmr

et ~p.ir, OUI draft on and —-bv
Accepter, to occept ; -pour n,,',,.

ueiir ,ie par inUrvention, — forhonor uf—

.

'

Accepteur, accepter.
Accise (droit </•), excise.
Accommodement, accommodation.

Httlonient, compromise.
Accord, agreeintnt

; ,run commun
—, by a mutual consent

; „o,is ne

Accueil protection, honor. favor •

faire ion _ iaccueillir), \o pro'
.eçt,to honor. to givepWC.

'. acl<nowIedg.

A
Accusé de y/o

nient of receipt.

rec"!pt/'"^"""' '° '^'^knowIe.Jge

Acétate acétate
; _ d'aluminium.-of alummum
; _ de chaux, Joflime; _ de morphine, - of

Acj^at purchase, buying;y,„-,,^^-—-f. to niake purchases.
Acheminer, to forward, to dispatchAcheter, to buy, to purchase f-eû

Acheteur, buyer, purchaser.
Acide, .c.d;_„^,^„,^„,_

^^,^„.^

chromic ,_.^.,^„,^;-:^^
Acier, Steel

; _ fondu, cast ~ •— en ootte, _ in bundl-.
; fil d'~'-wre

; l,ijoux d'-, _ ewels '

Acquérir, to buy, topûrchaiest/,,
.'"''"• tog^et crédit.

" ' —"»
Acquit, receipt, dischar^e ; _ à
^'"/-«.permit; ~ de'' s'ortie o^de douane, cocket

; pour _ re-ce.ved, paid ; donner-, to civean acqiiiuance. ^ ®
Acquitté {à /-), duty paid.

pay i L'il.""'"
^''^''"'''

«"''• "»

Acte tieed
; _ de sociftt, _ ofpartnership. ' "'

ArtL" A""-^
^""'^ ^"d debts.

perso„a.t:-!^V;^--;;^;

;*|;



2 ALB

raiiway — ; sociMê par —s, joint
stock i;om|)niiy.

Actionnaire, stiare ûu stock holder.
Activer, to piess on.

Adjudication, contract, auction
;pur—, l)y contract.

Adjuger (à „ne Tinte), fo knock
down

; — une somme, to awanl a
siim.

Administrateur, administiator,
trustée.

Administration, management.
Adresse, addre.ss.

Adresser [envoyer), to forward.
Affaire, allair, bargain, tranaction;

/.rmtner une—, to close a transac-
iion.

Affaires, business ; Jans /«
, in—;

fnre îles—, to do—; se mettre dans
/«—

,
to b,^gin_j se retirer des—

,

ta I etvefrpin—

.

Affinage, affinage.

Affranchir, to frank, to prepay, to
l'ay the postnge of a letter, the
carnage of a [)arcel.

Affréter, to charter, to freight a
vessel.

Agate, agate.

Agence, agcncy.

Agencement, fixture.

Agenda, mémorandum book.
Agent, agent ; ~ comptahle, ac-

comiiant
; _ cotntnissioniiaire,

coninus.ion — ; -. J^ change,
money ou stock broker ; seul —
sole —

.

'

Agio, agio, exchange.
Agiotage, jobbing.

j

Agioter, to play in the public funds.
Agioteur, jobbcr, stock-jobbcr.
Agneau, lamb.
Agrafe, clasp, hook

; porte d'—
eye, eyelet.

'

Agréé, solicitor.

Agrès, liggings.

Aigrette, egrd, tuft of feathers.
Aiguière, ewer.

Aiguille, needie ; — à coudre,
scwing— ; — à tapisserie, carpet— ; — à repriser, darjiing — ; à
tricoter, knitiing— ; ournu^e à f—,— work

;
,-. jnonlre, haml.

Aiguillette, twisted taggcd lace,
tagged aiglet.

Aimant, loadstone, magnet.
Airain, Ijrass.

Alambic, siill.

Albâtre, alali.ister.

ANN

Album, album
; — photograthiaue,

photographie —

.

Albumine, alb ;men.
Aicali, alkali.

Alcool, alcohol.

Alépine, bombazine.
Alizari, madder root.
Allège, lighter

; frais tt—, IiM,;e, .

âge.

Alliage, alloy.

Alliance, «-edding ring.
Allonge, rider.

Allumettes, matches.
Almanach des adresses, directorv
Aloés, aloes.

Alpaga, alpaca, lustre.
Aluminium, aluminum.
Alun, aluni; — calciné, burnt —

;— "'"/«A/^, plume —

.

Aluner, to ahim.
Amande, alniond ; — anière, bitter— ;

-- do,ice, s-.veet— ; — eassce,
siiciiccl — ; — princesse ou à la
dam-, soft shell on Jordan ~.

Amarante, amaranih.
Amazone [une), ,iding habit •

(tlinne), Hat ; _ de coq, hacklJ
liât.

Ambre, amber; —jaune, ydlow— -— .s''". —gis.
Ambrette, [grain d), niusk -ced.
Amélioration, improvement, favjr-

nblc ciiangt'.

Amé:iorer {s), to expeiieuce a
favurâhie change.

Amende, fine, mulet.
Améthyste, anicthyst.

Ameublement, furniture.

Ami {correspondant), friend.
Amiable {à /), by private contract,

amicable
; arrangement —, amic-

able adju-tment.

Amidon, starch, fecula.

Ammoniaque, ammoniac; sel
sait — ; gomme —, — gum. '

Amome, Guinea grains.
Amorces p: ur armes, primings.
Amortir, to sink.

Amortissement {caisse d), sinkin.»
fund. *•

Ananas, ananas, pine apple.
Anchois, anchovy.
Ancre, anchor.

Aniline, anil i;

Anis zert, aniseed ; — étoile, star-
Anneau, ring

; — de c/iatne, link
'

Annexé (< / ), annexed.
Annonce, advenisement.



Ai<r

Annuler, to annul, to cancel.
Antimoine, aiuimuny ; ,;,,

ciude —

.

'

Appareil, apparatus; —dt c/t.iuj-

J''^e, warmiiijj —

.

Apparent (voyant), showy.
Appel àij\,uih, call for funds.
Appeler l atli-ntion de, to request

Uie attcmiuii cf.

Application, applicalion; ev
liciilcUt:, lace- —

.

Appoint, app{,i,u, draft
; par ~

pi;r appoint ; retnisi p,ir —, re-
umtaiico per —

.

Appointements, salary.
Apport, sha-e of capital in the

loiniatioii ,,f a commercial society
Apprêt, dresMiirr, tinishinjj.

Appreteur, dresser.
Apprêts pour jUurs, materials for

lluwcra.

Appui, support, countenance, pio-
U-CLlUii. '

Aquarium, aquarium.
Arbitrage, arhitration (exch.),
Aroitre, aibiirator, umi.ire.
Ardoise, slaie.

Argent, siher (mitai-), mon»y • -_
''^'"Ptant, cash ; _ en caisse,
raoncy in hand ; _ ira-j., Il,'

wrouglu sdver ; - eu barre, _ m
bar; _ rcponne; chased, tni-
bo.^sed —

.

Aigeiiter, to electro plate.
Argenterie, plati-, si! ver plate.
Argenture, electro plate ; eu ~ I

eljclro plaie. 1.
'

[

Armateur, sliip owner.
Armer nu navire, to lit out.
Armes (ô/auui), arnis.
Arnica, arnica.

Arrangement, adjufiîment, arran-e-
mem, compromise.

°

Arrérages, anears.
Arrêt, an-est, aitaclmient on j,'oods.
Arrêter un compu, lo balance an

aocdunt.
Arrhes, earnest money, deposit.
Arrimer, to stow.
Arrimage, stowage.
Arrivages, arrivais.
Arrivée (,i />, „„ arrivai.
Arrowroot, arrowroot.
Arsenic, arsenic.
Article, article ; _ ,/, fantaUie.

fane. -; —lourd, hea^v - —

AZU 3

de ménase, household — ; —/ do
<oton, ^niall wares.

Assemblée, meetini,' ; —de crfan-
ciers, — of crcditors.

Assermenté, sw rn ; courtier —,— boker; exporl prUeur '

— apprai.ier.

Assiette, plaie
; —à soupe, soup—

•

— creuse, deej) ~; ~ à desse,t.
des-.ert ~ ; ~ à j^^àleaux, cake,
niutlin — ; —àfain, bread plat-
ter

; _ ,/ bords Hcus, bhie edged—

.

Association, piitnership.
Associé, partner; _ oommandi-

t'i"e, sleeping - ; _ ^i,^„i
manngmg —

.

Associer (s) arec, to enter into
partnership witli ; — ,iuel.,uu»,
to lake some one into j.aitnership.

Assortiment, a<:sortment, «et
Assorti (Pareil), matched ; _ de
numéros, do couleurs dilférentes
assorted; (approvisionné), stocked'

Assortir (appareilh-r), to u.atch
;

(Journtr), to scock.
Assurance, assniance, insur.ance •

I

— mantini.
, niaiine — ; — contre

l incendie, lire — ; — sur lu v,c,
\

llfe—

.

'

Assuré, insured.
Assurer, to : usure.
Assureur, insiirer, underwrîter.
Atermoiement, composition, flel.ay
Aube {vctom-nt ecclèsiastirnie), albe'
Augmentation, advance, risé.
Augmenter, to a ivance, to rise.
Autruche, ostiich.
Aval, eu lorsement, guaranty.
Avances, ailvances ; _ à découvert— m blank;yrt;V^ ,/^j-_ ,„,. ,,',

niake — on
; — décaisse. ea^Ii'—

Avarie, damage
; —s, aveia-e.

Avarié, dama<,'ed.
Aveline, lilbert.

Aventure, adventure
; /grosse ~

bûttomry.
Avis, adv'ice

; sans _ ,/,, without
luither — of; suivant —de a
per-of; Icttr. d— letteroi"-

Aviser, to advise.
Avoine, ojts.

Avoir, crédit, liroperty.
Avoué, solicitor.

Ayant-droit, as-igo.
Azuré, blue.

Azurer. to blue.
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BAU lill.

I
B

li.

Bâche, awntng, tilt.

Bague, rinj; ; — à cachet, sit^net—

.

Baguette d>'oeiitail, fan-stick ; —s
" ,;'"'/.>', slove-siick.

Baguier, ling-box, jewel-staiid.

Baignoire, bath.
Bail, lease.

Bailleur de fonds, sleeping partner.
Baisse, fall, décline ; en —, on tlie

— ; ie/idre à la — , to look down,
to (lecl,ne.

Baisser, to luwer, to décline, to fall;— le prix, to lower tlie prii-e ; les

prix baissent, ihc piices aie de-
clining, AiUing.

Baissier, bear.

Balai, bicom ; —de crin, hair —

.

Balance (towcig/i), balance, ^cak•s;—de iortie, —ai^ainst ;
— i'entrti,

—in ià.sox ; fuiUe de— , — -lieet
;

faire, ctahlir une — , to itrdie, lo

draw a —

.

Balancer {solder un compt:). lo

square, to balance.

Baleine, wliaLbunc.
Balle {ballot), baie, pack ; mettre

en — , to liale up.
Ballon (^joiiet), fooi-ball.

Bambou, bamboo.
Banco, banco.
Bandage, tiuss.

Bande, b.md, cover ; —de ;nonsse-
iine, niuslin band.

Banque, bank ; — proviiiciate,

conutry— ;
—suceurs, i.-:, biancli—

;

— de drpôt, — of (leposit ; —de
circulation, —of issue ;

— p,ir ac-

tions, joint aock — ; iiiH.t de —

,

— note ; mandat de la — , — po>
bill ; actions de lu — , • - s^tock ;

maison de — , binking houac
;

garçon de — , — porter.

Banqueroute, bankruj'ley;

duicuse, fiaiiilulent —

.

Banqueroutier, bankrupt.
Banquier, banker.
Baraterie, barratry.

Baratte, cliuin.

Barbes, ( caps ), lappets
;

drcrses) ])inner.s.

Barille {soude), b.-rilla.

Baromètre, bamnieter, weatlier
gtas^ ; — à cadran, wheel — ; —
anéroïde, aneroid —

.

—Jran-

( head

Barre, bar (of nu-ta'), or, argent, en—
, iioU, silvei- in —

.

Barrette, cap.
Barrique, cask, hogshead.
Baryte, bai yta

.

Bas, h ise, otockings ; — de laine,
worsled _; _ à cô/es, riblied —

;

— «>«/-, ofien woik ; — Jt; filo-
selle, sjniii silk.

Basane {leathcr), slieep.

Bascule, weigliinj; imcliine.
Basin, dimity ; —pique, quiltini;.
Bassin, basin, dock; droits de

—

dock dues.

Batiste, cambiic ; — d'Eiosse,
Victoria lawii.

Bâton, stick; -- de cire, of scaling
wax.

Baume, balm, halsara.
Bec de lampe, l)uiner.

Bénéfice, pioiu, gain ;
—net, net—

.

Bénéficier sur, tu niake a prolît on.
Benjoin, benzoin, benjamin.
Berceau (///), cot, ci.a'dle, bassii.et.
Besoin, need ; indiquer un — . to

indicate a caseof— ; en cas de —
ou au —chez M. X iu case
of— wilh iMr. X

Biais {un), expédient.
Biberon, sucking ou feeding bottle.
Bidon, cm.
Bien-être, confonnily. concctness

;

accuser le—, to pass, lu state in
conformity.

Biens, piopeity, estate, fundc ; —
Jonds, landed projierty ; — mooi-
liers, Personal eslate.

Bijou, jewel, triiikei ; —eu cheveux,
hair jewel.

Bijouterie, jewellery; — de deuil,
mourniiig—

.

Bilp.n, balance sheet ; déposer sou—,
to '"ail, to beeoinc a bankiupU

Billard, Inlliard-iable.

Bille {licis}, lo- ; — de niarôre,
(jouet), niarble.

Billet, bill, note ; — à ordre, pro-
missory noie, note of hand ; — de
banque, bank — ; — au porteur,
payab e to bearer ;

— à vue, —at
siglit ;

— circulaire, circular note ;—à lougu échéance, à longs jours,
long bdl ; — <i courte échéance,
à courts jours, short — ; — re-



or, argent, en

ead.

;
— de laint,

'es, ribbed —

;

V; ~<U filo-

cliine.

ne, quiltini;.

droits de —
— d'Ecosse,

re, of sea'iiijj

—net, net—

.

e a prolit on.

aniin.

Ile, bassir.et.

er un — . to

; eu eus de —
. . . , iu casL'

eding bottle.

coricctness
;

, II) State iu

;, fundo ; —
ly ; — mcùi-

—eii chett-iix,

— de deuil,

époser son—

,

ankiupt.

- de marbre,

I ordre, pro-

hand ; — de
- au porteur,

- à vue, —at

iicular note ;

1 longs jours,

le échéance,

: — : — re-

BOR
tourné, returned — ; _ rf> com-
plaisance, accommodation ;

—non paye, diilionored ; — où
çeitifuat de santé, bill of hcahh.

Eillon, copper money.
Bimbeloterie, toys.
binocle, binociilar glass.
Biscuit, biscuit; (porcelaine), bis-

cuit.

Bittcr, bilter.

Blague à tihac, tobacco pouch.
Blanc, white; —dEspagne, .Spanish—

;
ciedit en —, b:anl< crédit; ar-

ticles de—, wiiite gooJs ; spécialité
de—, linen wareliouse.

Blanchir, to bkacli; —à neuf, to
clear s-taich.

Blé, corn, Kheat; —dur, haid
uiicat ; -tendre, >oft—

.

Bleu, bliie ; —/oiicé, royal', dark—

;

—de ciel, sky — ; — doutre-mer,
ultramarnie

; — dempois, d'azur
ou de cobalt, smalt.

Bleuter, to bUie.
Bloc (en), in a liiiiii).

Blonde, blondf iaCv;.

Blouse, blouse ; — pour enfant,
l'iiinlore.

Bobèche, sockct.
Bobin (tnlle), bul.biii net or tul.
Bobine, bohbin, r;el.
Bois, wood, tini'ber; ~ de teint:in;

dye wood; -j^uine, fiislic ; -1
sculpté, carvtd wood ; -- écossais,
scotch plaid wood ; —de construc-
tion tunber; —dégrossi, hewu
tiniber

; — brut ou de brin, un-
hewii limber.

Boite, box; — à ouvrage, work —
;— à gants, glove — ; — à musi-

que, miisicil _; —à thé, tea-
caddy; — de montre, waich-case;
—à brosses, brush-lray; —à pou-
dre, powder-box.

Bol, bowl, basin ; —à crème, cream
bcnvl.

Bombasin, bombazin.
Bon (un), bond, check ; —du trésor

(anglais), exclicquer bill
; (fran-

çais), treasary bond <)« bill.

Bonbons, Cumiits, sweetmeats.
Boni, bonu?.
Bonis, bonuses.
Bonification, allowance.
Bonnet, cap.
Bonneterie, hosiery.
Borax, bor..x ; _ brut, raffiné,

crudo, rcfined —

.

BRE 4

Bord (à), on biard.
Bordereau, note, account, mémo-
randum.

Bordure, border, ed^e
; (broderie)

puil.

Botte, buiidie
; (silk) hank.

Bottes, boots ; — à léciiv^re. Mes-
sian —

; --pour monter à cheial,
ruLiig—; —fortes, tldck — ;

—
pics, dress— ; à revers, top —

;—de cuir verni, paient leather —

;

— à doubles scirellis, double sole

Bottines, halfb >ots.

Boucaut, hoglisliead, cask.
Bouchon, cork, >topper; — obtu-

rateur, cap.

Boucle, backlj
; (hair), curl ; —

d oreiH:, ear-riiig.

Bougeoir, Ikl candlestiek.
Bougie, wax caadle ; — stéarine,

stearu- candie.
Bougran, buckram.
Bouilloire, ketile.

Bouillons, pulls, llounces.
Boulon, boit.

Bouquet dejleurs, de plumes, bunch
of li.nvers, of fealliers ;

— d un
vin, ll.ivur ; à —s, llows.-ry, witli

flouers.

Bouracan, barracan.
Bourre de laine, lauice, flocks of

\\ool ; —de soie, lloss silk.

Bourrelet, pad.
Bourse, pui.v ; —de fuet, net — ;

la — , tlie evchange ; à l.i —, ou
change; avant, après la— , before,
after change ; aller à la — , to go
on change.

Boussole, cumpass.
Bout de queue, booth ; —dautruche,— o^trich.

Bouteille, bottle.

Bouton, biuton ;
— uni, p'ain ;

J\:(rnné, ligured ; — à pantalon,
de d:: dut de chemise, stud ;

—pour
col, co!lar-stud; — pour man-
chettes, sleeve — ou sleeve- links ;— de porte, knob ;

— d or (color),
bright yellow; crocheta— , batton-
hook ; — de rose, rose bud.

Lracelet, bracelet,

Brai, piich.

Branche de commerce. Une, branch.
Brandebourgs, guinips, gimps.
tîras (branch: de caiidélahre),i.co-ace,

BreleWc, (courroie), strap; — pour
pantalon, braces, susi)enders.



« CAI

Brevet dinvention, pitcnt. letter,
patent; afreiit peur ~, — ayent.

Breveté (c/ioi:-), patentcd
; (,\t-

svHin-), païen. ee.
Bride /,i«/- boulon, loop ; —four

bonnel, strin;; ; —pour cheval,
nulle.

Brillant (un) a brilliaiit.

Brillante étoffe pour Jupons, etc. ).

brilliant.

Brin, Ijit. slip.

Brique, brick.

Brocart, l)iocade; </<• —, brocaded.
Broche (épingle), brooch.
Brocher ('A.//«;, to ligure, to em-

boss; (livres) to stilcli.

Broder, to embroidcr.
Broderie, embroidery ; rich:\

nchly emljioidered.
Brome, biume.
Bronze, lnon/e.
Broquette, (clou), tack, tacket.
Brosse, bnish

;
— à barbe, sliavin

à c/ivveux, liair —à t/e/its.

CAO
((,nth—

;
_ à onirles, nail —

j —à
chapeau, hat—

; _i //„/,/C,f,cIothcs—
;
— .i feigne, conib —

;
_ ^

ctrage, blicklD- ~
; — à cirer,

>liiniîi<j —
;
_ rude, hard — ; __

douce, soft — ;
— pour peintre, —

•

— métallique, nictailic —

.

Brouillard, w.iste ou note-book.
Brùle-tout, savc-all.
Brun, biown.
Brunir, to buniish.
Brut (poids, produit), gross; (ma-

ture première), imu, crude.
Budejet, budget.
Buffle (hide). bu.r; (Aorn), buffalo.
tjuis ('uood i,\iQ^,

Bure, drugi^r-t.

Bureau, office, coiiminir hou^e
wntinj; table

; garçon /'
_. por-

ter
; paver à — ouvert, i , pay on

demand.

Buse (stays). busk,
Buvard, bloaini'.luok.

c

i

Cabaret, tea ou cofTce set.
Cabas, woïkbas: (figs) mat; (rai-

"«.?; frai;

Cable, cable.

Cabotage, coasting trade.
Caboteur, coa^tiii;; vesseL
Cacao, cacao, cocua.
C:iohemire, cashinere; —des Indes,

Iiidi.i shawl.

Cachemirette, cnchmerette.
Cache-nez, conifoiter.

Cache-poussiere, ;lust-coat.
Cachet, sj.-.l, bi^r„et

j —volant, flyin"
seai. ' "

Cacheter, to seal.

Cachou, cashoo, ciitch.

Cadenas, padlock.
Cadran, dial.

Cadre, (rame.
Café, coffee

; —â grot grains, large
b.'nied — ; _ a petits grains,
small berried—

.

Cafetière, cofleepot.
Caisse, box, case, chest, cash-box

;— /''"A"'«".drura
; —d'épar^'ne.

î-aviiigs bank
; compte de —, cash

account
;
jour de —, prompt day ;

livre de —, cash-book
; tn —, i„

hnnd.

Caissier, cashier.

Cage, cage.

Caleçon, drawers.
Calicot, calico.

Calorifère, air-stovc.
Calotte, pour prêtre, calotte -
M'- homma, cap

;
_ de chape.iu,

Crown.
Cambrai (lace), cambrai.
Camée canieo, cam:ca.
Camelot, caiultt: —onde, wafered—
Camion (voiture), truck

; (épingle),

Camisole, short night-dress, cami-
sole.

Campêche (bois), logwood.
Camphre, caniphor.
CanJilajres, can:Ie!abra.
Canevas, canvass.
Canezou, car.e<.Qu.

Canif, peni<nife.

Canne, cane, uick; —à épée, sword
stick : — à sucre, sugar cane.

Cannelé, ribbed.
Cannelle, cinnamon.
Cannetille, purl.

Cantharides, cantharides.
Caoutchouc, caoutchouc, India rub-

ber.

Caoutchoucs, over.hoes, rubber
sandals.



, nail — ; —à
//.7^'//'.r,clothes

umb —
; — 4

i
— à cirer,

haril —
; —

tr peintre, —

j

ic —

.

otL'-book.

gross; (ma-
crude.

'm), buffalo.

l'ino; house,
! /' por-
t, i j pay ou

cilntte : —
di i:'iupe.iu.

', w.itered

—

; (épinsk'),

Ireis, caini-

>od.

1.

épén, sword
r cane.

, India lub-

h rubber

CAU
Capeline, capolin

; (undrcssej stra
à~u), capelin.

Capitaine de navire, master.
Capital, capitaux, capital, stock ; -
Jh'lt.u,t^ floating -;</«-_ cens
dérailles, large capital.

Capitaliste, capiialist, financier.
v-a|>re-, capers.
Capsules pour armes, caps.
Capuchon, houd.
Capucine, naturnium.
Carabine, rille.

Caractères dimprimerU, types.
Carafe, dcciuter.
Cardamome, cardamom.
Cardé, carded.
Caideres, teasel.s.

Carmeline (wool), carmeline.
Ca.-mm, carminé.
Carpcte, carpet.
Carnet, note-book, memoran lum.
Cargaison, carg,,

;
_ j, retour, re-ta,n-

; —jUtante, floatin,' —

.

t-arre, square. "^

Carreaux,diamond.s,squarcs.check..
fluor tiles

;
<i—, chc-cked.

Carte, card
;
— à jouer, playint;-

jeu de—s, pack of—j ; _,/^ .^j,;,,
ws.ting _; -porcelaine, en.i-melied—

I ~ gcoi;raphi,;ue, „.v,-— l'iarme, chart
j —déeh.niliUuK

pattcrn —
Cartel, dock.
Carthame (safranum), safllower
Carton ijeniùe), card, pastc boani •

-curtun, ca... ; _ .^/,,., -^'^

mâché. '

Cartouche, cartridge.
Carvi, CTuiHay.
Cascarille, cascarilla.
Casiers (ôurcau), pigeon holes.
Casimir, cassuiure, ker=t;yiuere • _

j

douoie, double miled .

'

Casque, lielme;. I

Casquette, cap.
Casse (eeorce), cas:,ia ; brcakage

;franc de —, free < 1 bieaka-e : —
noix, mit ci-acktrs.

Casserolle, saucep.in.
Cassis, black carrant.
Cassonade, brown aiigar.
Castor, buaver.
Castorine, c.isturina.

Catir, to piL-ss, to ^ive tlie tdoss •

""* à chaud, à poil, but; coït
press.d

; ,e cati, tlie gloss.
Caution, bail, scciiiiiv , se rendre—

de, to be secuiity for, to become

CIIA
J

(to stand) bail for.
Cave à liqueurs, liqiior-case
Céder, to transfer. to g.ve up.
Ceinture, girdle. belt, waistribboM.
Cendre, asii.

Cendré, ash color.
Cent (Pour), per cent ; droit de tant—, percent âge.
Cerceau, hoop.
Cercles {vin en), wine in wood.

l-crt,fi,at,certilicate, debe:iHire ; —
''' sa>,te,\n\\o{\\i3.\K\i.

Ceruse, ulnte lead.
Cessation de paiements, suspcnsir,,,

Cesser ses paiements, to sto,, pay-

Chagrin, .sli.agreeii.

Chagrine, sliagreened.
Chaîne, cliain

; -for tissues, warp.

Chaînon, link.

Chaise, chair; -à iascule, rock-
"^ ' ~ cannée, cane bottomed

Châle, shawl; —long, carre; l„n.-bqaa>e-;-w« damassée, damaskj'.'
.s il le —

.

Chaly, sclialys.

Chambre, c.imera
;
—,/,• Commerce.

Cliaiiilvr olCommorce.
Chamois, chamois

; {eolor),\r.xn.
Chandelle, caiullc,
Change, exchaiigc

;
_ extérieur,

foreign _; iutérieur, inland-;
agent de- stock broker; courtirdi—, biU broker; lettre de —, biliot—

;
„„ _ de, at tlie rate of—of.

Changeur, money changer.
Chanvre, hemp; _ au, raw —

loue ae~, _ li„en.
Chapeau, hat, bonnet; — de paille

stra.v _; _ ,/, ^„.^^, ^,.^^^^^-
U-ghorn-; _ ,/,y,,,/,.,_ f,|t_^,„
C'J''dy

; —galonné, laccd —
;
— ,;

large bord, broad briniincd — • _
a petit l,ord, narrow brininied '— •

Chapelet, chaplet, beads.
Charbon (houille), coal ; _ de bois.

charcoal,

Chardon, thiitle.

Chargenent, lading, shipment,
shippiKg. ^

Charger un navire, to lade, to ^hiir— une lettre, to rL-gi,it.r.

'

Charger de (<el. tn L-lia rge ol.



|i

If.

a c:i8

to undertake to, lo take it upon
one'sselflo.

Charme (/vis), yoke-elm.
Charnière, hingi.

Charpie, lint.

Charroi, caitapc.

Charte partie, charter part.\Yif;/^,î.
g^mcnt c,ii! ciilie un nnnutcui- d
uit ne[^'Oi-i:iiit ijiii, pour une cer-
taiiii: soiiniw, loue un nm ire peut
ininsfiorler Jes mnrc/i.iin/isfs d un
port à lin autre).

Châssis, fianu'.

Chasuble, chasuble.
Chaussette, half hose, sock.
Chausson, sock ; — Je iisicre, li.st

sliue.

Chaussure, shoes, boots.
Chef (le viiiisoii, principal, prier,
senior; (clolà), fag end.

Chemise (iitenj, shirt
; (v'omenj,

clit;iiii..e; (packiiig), tillut.

Chemisette, tucker, chemisette.
Chêne, oak.

Chenille, chenille.

Chèque, check; —barré, cro-^cMl

Cheval, horse
; forée iiun~. oric

h'irr.e i)Ower.

Cheveux, hair.

Chèvre (poil de), goat hair.
Chevreau, kiil.

Chien d'arme à feu, cock.
Chiffons, rag.s.

Chiffre {Idtre initiale), ciiil.er.

Chiffrer la cote, to tr^ tac liât, the
qiiotation.

Chinchilla, chinchilla.
Chiné, warped.
Chlore, chlorine.

Chlorure de chaux, chloride of lime.
Chocolatière, chocolate-i'.ot.
Choix, .sélection

; faire un to
inake a —

,

Chromate, chroniate.
Chrome, clironie.

Chronomètre, "hronoraeter.
Ciboire, pi.N, pyx.
Cierge, taper.

Cigare, cigar.

Ci-incluse enclosed ; ci-joint, an- '

nexed. 1

Cinabre, cinnabar. I

Circulation, circulation; — moné.
tatre, '.uiiency.

Cire, wax.
Ciseau, chise'.

Ciseaux, scissKs
; ;p-ands~, shpars.

COM
Ciseler, to chisel.

Citron, lemon
; jus de —, lime

juice.

Clair, liglu ; ileu - _ blue.
Clapet, clapper.
Clarifier (coller des vins), to fine.C ause conditionnelle, proviso
Clavette, pni.
Clef, key; ~ pour accorder, tunine

Client, customer.
Clientèle, cu-iom, business.
Clore des co,'n,^/,s, to cl.se accounts.
Clou, nail, btud ; _ ,, don''l,^~'e

sheathing „ail ; _ ,^ ,^/,, ^'.^ ,,;;>

'

round hc-ade.l-; _rf tête plite]
cloul-; -àtAepi,yiiee,c\.L^;
—' ^m/,rf, tenter - ; -à tapis-
swr bullen —, - à vis, screw
n-'il;, — a tuile, tile pin; —de

\
A't"'.lie, clovt;.

I

Cobalt, col)ali.

Cochenille, cochineal.

I

Coco, cocoa,
i J^own, cocoon

; —double, twin —

.

^o.fre, trnnk, chest, bu.x ; _ f,rt,Mruny box, iron chcst, safe.
Co.iret, Mua.l l)ox.
Coiffe ,/,.^/,,,y,,,„., lining.
Coitfure., head-diess.
Coin de bas, clock.
^'^\ (coilerelte), collar; faux. -,

^ojjs, package, baU.
-olle ./.•y>,,v,

, p;i,te; —forte, glue ;

.

''' A'"», size ; — de poisson.

Collet, cape.
Coilo.i;on, collodion.
Coloquinte, colon.iuintida.
Commande ord. r

; y,vv. _, large
—, livre de —s, — book ; sur 1,
to —

,

' '

Commanditaire, sleeping partner.
Commanditer, to supply some one

.v;thmoneyforthesettinr upofa
mercantile establishment.

Commerce, trade, commerce, busi-
ness, mercantile affairs ; —,/, ;•, ,•

Wholesale; — de détail, reiail'— e.v/erieur, foieign trade ; —/«.
faneur, ,n!and_; _ maritime,
niantime —

.

'

Commettant, constiiuent.
Commis, clerk, assistant (in a

'"Jar.nouse): premier—
, head ou

managing
;
_ ./., ,,„ji,

conlMentul_;_^,„,,/„^„^,.,/



cl.isp—

;

C(»N

ponJancf, co\w>\o\\\u\^ — - _,/(.
ricttte, collccliiiy — ; —pour U
dehors, out door — ; —,\>va!;cur
commercial traviUer,

Commissaire primeur, auctioneer
;

,iui;e — dune f,iit/ilr, olïjcial as-
signée ; /;,«// da—s prisciirs, auc-
lijiieeis' rooms.

Cotnmission, commission, order,
percciua^v, ommi^sioii Ixisiness

;

maison lic—, aguncy ; en—, on—;
faire la —, to cairy on — busi-
ness ; — a,\,irded à l anmitenr
gérant à bord, huabaudage ; exé-
cuter, remplir une —, to cxtcute
a — , to lill an oiJer.

Commissionnaire (agent), com-
mission agent ; (négociant), com-
mission mcichant.

Compagnie, company ; — auto-
risée par décret, cliartered —

.

Compartiments, ornaments in com-
l)ailmeius.

Compas, pair of compassés.
Compensation, compensation,
amends.

Complaisance (billet de), accom-
ni()dati(ju liill.

Comptabilité, mercliant's accounts,
bookkeepiiii;.

Comptable (un), au accountant.
Comptant (au). Un, in caali.

Compte, account ; — courant,
Cia.eu:; —Je 7-eiite, —sales; rele-
vé de —, atatemeiu of— ; d'ordre
et pour —, by onler and for —

;

/''"'• l>: — de, on — of; —de re-
tour, re-e\clianye— (le compte de
relonr doit être certifié jiar un
agent de change ou, s il n'y en a
pas dans lendroit, par deux com-
merçants) ; rester, laisser pour
to btand, to leave for — ; de à
demi, on joint ami equal —

; por-
ter en—, to carry to — j régler
un — to s.ttle an — ; avoir un-
ouvert avec, to hâve an — open
with ; rendu de la Banane,
return ; dnne société', re-
port.

Compte-fils, linen-glass.

Comptoir, dans les Colonies, fac-
tory

;
— de virement ou de règle-

ment, clearing liouse; — pour les
soieries, silk department.

Concordat, composition, bankrupt's
certilicate.

Concurrence, compétition; jusaii'à

CON u

— d-\ to the amount, to tlie ex-
tent of.

Concurrent, com])etitor.

Condition pui/lipte des soies et da
laines, condition house Uit silk
and wool (cest un élabissement
où, moyennant une certaine somme
d\<trg:nt, on s'assure du ae^'^-é

d7iumidité contenue dans la soie
ou la laine brute ; ce degré dnu-
tnidité déjalaué du poids ïrul, on a
le poids absolu du l<olU,t, aujic! on
a l'habitude d'ajouter i, [ p ur
[humidité de tolérance) ; frais de—

, condition charges
; (i —, on

,

on return
;
en bonne —, in go jd

Condition.

Conditionné (bien), well conli-
tioned

;
poids—, c iili:i')n weight

(poids absolu de la soie ou de la
laine).

Conditions, terms : faire, d-s achats
à des — très favorables, te ;:..ike
purchases on very favorable tenus.

Confectionné, leady maie, maie
up.

Confectionner, to make up.
Confections, l.idieVcIcMks, mantles.
Confidintielle (sur une lettre), con-

iHlemi.il, piivate.

Confitures, jams.
Conforme, de conformité, in con-

formity.

Connaissement, blli of ladini;,
(Endos d un connaissement : J)é-
livvez les marchandises d'antre part
à [ordre de M. X. ..., deliver the
contents to Mr. X.,.. on order;
ou bien : Passé à [ordre de A/'.X , deliver to the order of
Mr. X . . . . Jl est transférable
comme un effet de commerce).

Conserves (confituresj, préserves
;— au vinaigre, pickles; — ,;//.

mentaires, preserved alimjntary
substances; — (lunettes), pre-
servers,

Consignataire (qui reçoit), c;)n.
si,i,'nee.

Consignateur (qui envoi:) coa-
^ii^iier.

Consignation, consignment
; en —,

on —

.

Consigner, to consign.
Consolidés (fonds) consols.
Consommation, consumption.
Consul, Consul.

Consulat, consul's office.



• rr'

Itt cou

'I

i

Contenu, contents.

Contrainte /,;/• cor/:, arrest for
lie bis.

Contre (/itirj, per contra, on tlie

otlier hand
;
— -onin-, couiiter

or 1er
; — valeur, couiiter value.

Contrebande (fiiic t,i). to sniii>,'j;le.

Contrefaçon, coiiiilL-rfeit, imit.uion.
Convention, cmuract, ajjreeiueiit.

Copahu (baume lie), copaiba baUam.
Copeau, chip.

Copie ,lc lettres (un), letter book.
Coquillage, simll.

Corail, coral
;
— artificiel, artificial

Corbeille, basket
;
— de mariage,

weiUlm^ Iirosents.

Cordage, rope.

Corde (cordon), stiing, cord ;
—

pour instrument de musique, striiis; .

Cordclet (veloun), cords, cordaroy.
Cord' lière, giidle.

Cordon, strin;^'
;
— acoustii^ie,

spe:iUiiig tub^', pipe.
Cordonnet, twist, lace, binid,

e lyin^r.

Cornaline, cornelian stone.
Corne, liora; bout, pointe de — , tip

|

of — ;
(chausse-pieds), shoe—

Cornet en papier, cornet j
— à pis-

tiin<, coiiiopean.

Correspondance, correspondence
;

/(//• /( — , 10 carry on —

.

Correspondant, commercial fneiul,
corre -.pondent.

Corroyer, ti) curry.

Corsage, bodice, body.
Corsé, coarse.

Corset, corset, stays.
Cote, quotation.
Côte (doth), rib; —de tabac, to-

bacco stem.
Coter, to (jiiote.

Coton, coi ton ;
—en rame, en laine,—wooi ; — courte soie, short

stapled—
; —longue soie, long

stapled —
; _ brut, raw — ; —

épluché, pcked— ; —filé, —vain,
spuu —

; pelotte de —, — bail
;

icheveau de— , skein of— ; bobine
de—, réel of— ; —////, darning—

;

à tricoter, kiiitting.

Cotonnade ou Cotônnette, check.
Cotonner, to nap.
Coaffe ou Coufin (cabas), mat,

frail.

Coulage des liqueurs, leak
;
(ce i/ui

manque d'une barrique), ull.ijre.

COU
Coulan domhrelU, elc,), slide.
Couleur, color, hue ; —à teau,

water — ; —àThuile, oil— ; —
solide, fast — ; -foncée, claire,
.laik, lit-ht — ; —faible, grattée,
sitkly — ; _ eti pain, —in cake ;— en tube, — /// lube.

Coulissier, stjckjobber.
Coupe, eut ; la — (façon), the eut

cuuing.

Coupe-papier, paper-knife.
Coupelle, cupel.
Coupeller, to test.

Couperose, ciip|)fias.

Coupon (stut/) remuant ; —, cou-
pon, divi.lend; —détaché, ex-
dividend

; détacher le —, to eut
olTthe coupon.

Courant, current, fair; le cinq

—

the lifth instant
; Je suis au — de,

I am conversant with, I am ac-
qiiainted with; -//lin, in ail June.

Couronne, crown. wreath.
Courrier, post, mail ; f^ar retour du
—, per retuin of—

; Je Jais mon—
.

I am writing my letters for
the po-t, f.)r the mail.

Courroie, strap.

Cours, currency, quotation, market
priée, ourse ; le — du ch ;«;;,,
the course of exchange ; dernier—,
closiuL; priées.

Court, short
; à —de. short > f

.

Courtage, brokerage, commission.
Courtier, broker; — Je coiuwrce,
commercial — ; —en vin, wine—

; — asscr/itenté, sworn —

.

Courte-pointe, couuterpane.
Couseuse, seuing machine.
Coussin, cuhliion ; — à air, air .

Coûtant (prix), prime cost, cost
piice.

Couteau, knife ; —à découper, carv-
'"3—; — '''' dessert, dessert— ; —
de table, table—; —de poche,
clasp — ; — -poignard, dagger—

.

Coutelas, cutlass.

Coutil pour matelas, oreiller, tick,
ticken, ticking ; —pour vêtements,
drill ; —de coton, cotton drill ;

satiné (corset), jane.
Couvert (sous le) under the cover.
Couverture de livre, cover ; _ de

laine, blanket
; (garantie), guar-

anty
; exiger une —, to require a

guaranty
; — de cheval, horse

cloth : — le voyage, knee wiapper,
riilway rjg.



Couvre-pieds, .[uilt, coverlet.
Couvrir, to cover

; {/aj>trj, to meet
the paymeni of.

Crachoir, spiitDon.
Cramoisi, crimsim.
Cravache, iiorse wliip.
Cravate, cravat ; — Je tira/'.Mii,

tasifls.

Crayon, pencil
; — /astel, crayon.

Créance, debt
; — courante, out-

staiiilin(r —

.

-réancier (créditeur), credltor.
Crédit, crédit

; <J —, on —
; (temps

iUii'rdè pour le painiunt d un
compte de r;ite), prompt; porter,
placera votre—, tocarry, to place,
to your — ; —j\tculf.,iif\ b;aiik —

.

Crémaillère, rack, pinion.
Crêmée (toilr), crtMined c'otli.
Crêpe, crai)c ; _ crêpé, crispe! —

;— hsse. sDiooîh —

.

Crépine, frim^e.

Cretonne, lincii, cotton clotli, cre-
tonne.

Criée (à la), by aiiction.
Crin, liorse Ii;iir.

Crinoline, hoop skirt.
C.ise, cribis.

i

Cristal, cryptai
;
— taillé, eut —

; |— de roche, rock —
; —français,

\

LliD 11

crown glass
; —aiij^lais, flint glas».

Crochet, hook ; ouvra^i^e au —,
crolthet work.

Croisé, twill, twilled ; —r, to twiil.
Croiser (se) to he crossed by ; notre

dernière s'est croisée avec la litre
our li'st wliicli was crossed by your*'

Croisure, niiU.

Crosse d'évé./ue, crosier.
C»u, criide, ntw, roiijjh, undressed.
Cueillette, mixed caiyo ; -de fruits,

crop.

Cuiller spoon
; — à pot.,<;e, ladle

;~a thé, à cité, tea, coliee —,
Cuir, leather ; — ,„ /„//, |,i,|(. ; _

brut, vert, raw — ; _ tanné, cor-
roye, tanned, curried — ; ~ ap
prêté, dre.ssed — ; — mar,„iuin
morocco ~; — de Russie, K„s,i.',—

•; —verni, patent — ; — ,/,-

lawe, hucUskin
;
-à rasoir, strap.

Cuit, l,ak..Ml; (soie), build.
Cuivre, copper

; —f,nn,, brass.
Cumin, ciiunn scluI.

Curcuma, Luiciima, tiirmciic.
Cuvette, ba,in ; — pour montre

cap.

Cygne (du), swan.lown.
Cylindre, c> linder, cilender: (verrtï,

shade. "

D
Damas de soie, fil ou coton, damask;— de laine, inoreen,
Damasser, to damask.
Damasquiner un métal, to emboss.
Dame-jeanne, denii-john.
Damier, cliess-boaid.
Date, date ; en —. de, undvr — of :

à longue—,\anz Aa\.&\\ à courte—

.

short dated
| à jo jours de—, .ifter

30 d.iys' —

.

Dattes, dates.

m. à jouer, die; —à coudre, thimble.
Déballer, to unpack.
Débarquer, to land ; to unship, to

unlade.

Débit, débit, debtor side, sale, mar-
ket; de bon—, salable; passer,
porter au — de, to carry, to place
to the — of.

Débiter, to débit ; to retail.
Débiteur, debior.
Débouché (marché), market, open-

"ig
1

Débours, disbursements.

Décatir, to damp, to spunge, to
take the gloss olf.

Décharge iiune dette, discharge.
Décharger une voiture, to uiiload

;— un navire, to unhule.
Dechargeur, ligluerman, wharf

porter.

Déchet, waste, dccrease.
Déclaration .-« douane, déclaration,
emry, bill of entry ; — écrite et
jaite sous serment, affidavit ;

— de
</(r'(,y,v/,/t'j,declaratioaofdividen(ls.

Découvert (compte), uncovered
balance, dehcit ; être en —, lo be
in advance

; tuer à -, to drawm blank (c'est-à-dire faire traite
sur quelqu'un qui ne doit rien au
tireur,ct qui accepte dans la pensée
que celui-ci le couvrira par des re-
mises pour le moment de réchéance
de la traite).

Dédit, forfeit.

Dédommagements, araends, in-
,

'li-!li!l!!:ca'. 10.1,
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D* Jommager, lo make mneuds, to
in lv((»tiify.

Dédouaner, to clcar.
" ' -ion (d'hlc.,ti,'„), de.luciion.

"M.lUtt ,,ir; ,j __, ,„|-.

L-ei^ui, r.tt; ~dc rtrhm.ilion,
non cbiin.

Défendeur, (IcfiTi.l.iiit.

Déficit, <lcii.it, (kiicicncy.
Défraîchi, failcil

Déguster, to tasle.

Dégustateur, lasier.

Dégustation, tasiinj».

Délai, (Iclay ; ,/,;»,( U plus Inr/^,
i'i> llio slii)iii.'.st mnice.

Délaissement, aUimlonment.
Demande, ikmaiid, clalin

; i„lic~
coiilif, our claiin a^;aiii,t.

Demandé, in ilcnia;»!, in reqiiest.
Demandeur, plaiiitiff.

Démarches, stcps ; /,„>( ,/,:, —, u>
tako — ; to niakc an aiiiilic.uiDn.

Démêler, to sort.

Démêloir (/>n/:,„-), large liair oml..
Démodé, out of f.isliion, oUI.
Démonétiser, tu take out of cir-

culation.

Dénonciation ,/^/,/V/,Ve', etc., docket.
Denréej, goods, comino<lities ; —

coloniale!-, coloiiials, colonial pro-
duce.

Dent, tooih; -^Sélêphaiils, imk.
Denteler, to notth, to indont, to

Dentelle, lace, lace woik; —au
Jus,;,,,, 1) j„e — ; _ j c/u'i/ilA;
velvet —

;
— (/£. co/o/i, cotton —

;— </c' /<;///!•, wool—; —,i,t inélicr,
woven — \—à l'iiii^iiilh; needle— ; — mus fond, wliiie ou (ine
thrcad— j —à foii.l clair, clear
ground—

; — à Joiui leseau, net
^Tound—

; —d'Angleterre, liriti-,h

Dépêche, despatch.
Déposé (livre, ^r.irure), reij'stered.
Déposer, to deiioaii, to ludj^e.
Dépôt, deposit, lodgnient

; />t,!ce de—
, depository, storehousc, ware-

house.

Dépourvu (marché), bare.
Dernier mois, ultinio, ult.
Descente de lit, rug.
Dessin, design, pattern

; —courant
cont^'uoiis design; à~s, figured';
à^ra; ..-s, wiili large patterns;
—d/>et, .j viihsm:)U patterns;
—à ramn^ — ^ ,-. flow-r,.

Dessinateur, designer.
Destination de (,ij, bound to (sAlfl).
Détail, retail ; marchand en —,

I' ' r; :,>,dreen —, to retail.

'

Dèleinc'ur, lioMcr.
Dcourner (Jond.J. to embczzle.
Détournement, enibe/.zlenient.
Dette, debt ; contraetir, faire des—

t, tocontruct —s, torun into— s.

Demi, nioiirning
; grand—, full—;

•L/ii,—, hait—.
Devant de chemise, shirtfront.
Dévidoir, ixcl, win lers.

Devis, e,iimate; —approximatif,
ro.i-h _; faire, donner un —, to
inakc, to give an —

.

Devoir de lar;;ei,t, to owe moncy.
Diagonal, diagunal.
Diamant, diamond.
Diamètre, diameter.
Diapason, tiniiii^' fork.
Diaphragme, di.ipliiagrn, stop.
Différend, diirercnce

; (pnlal:er le),
t'i spiit the —

.

Diligence, despatch, spoed, expedU
tiuii; 17/ /,»«/,_, with ail possible—.

Dimension, size.

Directeur, manager.
Direction, management.
Disposer, to value, to diaw.
Dispasiijrjns, valuations, drafts

;
—/,//.vA)//;-j,di.sp(.>, liions, hgiired.

Dis:iolution de société, dissolution of
pailiiership.

Divers, suudry.
Dividendes, divridends.
Dock (liassiii, eiitnpât), dock.
Domicile, domicile ; billet à —

doi.iicilialed bill (c'est un e/ft
souscr.'t dans une ville et pava /de
dans une autre, afin den faciliter
la négociation ; il y „ une commis,
sion à payera celui chez qui s in-
dique le domieil').

Dominos, dominos.
Dommages et intérêts, damages.
Don (r,faction), draft.
Doret, to .'ilt ; doré, gilt.

^^mSx(.:rgent), to li.- doninnt.
Dos brisé (livre), open back ; --
fiexible, flexible back.

Douane, custom house
; wmmis.

uoniiaire de la —, — agent.
Douanier, custom house officèr, tide

waiter.

Doublage de navire, sheathing.
Double, double, twofold, duplicate;
fait — , done in duplicate.
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Doubler (pticr), to Inp.

Doublure, liiiini;.

Doupions, (liniliU- cm twin eocoons.
Douvelles, stave-.

Drap, cloth ; — ilr tionfie, soldu'i-.'

— ; —Je hUta<!. l)illiai-.l — ; —
(/>?/, siimnitr's —

,

Draperie ffib- U i//'.>«;,cloth making;
(coDt/ii ;<.•}, ilrap. ry, cloth tradj.

Drawback, dra.vlsik.
Drcche, niuli,

Dr- ,}er / - compte, to make out an
accuiint.

Drilles (chi[Toii^), rags.

Drills (coiilil), driUs.

Drogue, ilrug.

Droguet, itiii^'get.

Droit, (liity. i.\\\e \~ d'entr/e, ifim-
portatiou, imiiort — ; — de sorti-,

d'exportation, export — j — de

CI,A 13

jel/e, (licrage ; — Jt ifiiiii. keynjjc»

whaifnye î
—debassi>\ dock due!—d'iclr.H, towii dur ; -de phiiif,

li(,dit dut i —,/./,//, poit, liai II
!

dui; ;
—d',ili,\^',', li;lueiaijtf ;

—/<nr

ti'iiiiitui, tunna{je ; —s ciuii/ri:,

loin; l'iice ;
—s non coiiipri!, short

price ; saiis — r, diiiy oir ; — lul

valorem, ad valuieii! (luty ;
—coiii-

niercial, coinmcici.il \.\\y ; aci/uit-

ter les —s à /,' douane (de'doiiaiier),

to clear ; — d, tuteur, iféditeur,

de hreret, copyiiglit.

Ducroire, lel cailea' (firime ou
coiiiniissioii deiii.nide'e pour deieuir
respoii.t(i/h'e i\ la plaee des ae/ieteni s

on des ats/ireiir! iiiariliiiies.

Duplicata, duplicate ; en, pur—,
in —

.

Duvet, down, iiap.

Eau, water, Ii'stre, gloss ; un dia-
mant de première— . a diamond of
the tirst waler; — de Cologne,
Coloyiie — : —forte, aqua furtis

;— de toilette, wash.
Eau-de-vie, lirandy (au-dessus de

580 de l'aleooNÙtre de Gay-Lussac,
on lui donne le nom d'esprit.)

Ebène, t-lxiny.

Ecaille, tortoise shell, shell.

Ecarlate, scarlet.

Ecart, dilV. reiice.

Echange, exchange ; libre —, free
trade.

Echantillon de suer;, de lU, etc.,

sam|ile; — de tissus, d\irt, pat-
tcrn, spccimcn ; à f— , to— ; sur
—

, per— ; carte d'—, pattern,
spécimen card or book.

Echantillonnage, sanipling.

Echantillonner, to sample, to draw
samples,

Echarpe, scarf; — réversible, re-
vers-ilde —

.

Echéance, maturity, falling due j

expiralion; —moyenne, commune,
avfiage — ; à longue —, long
dated.

Echeveau, skein, hank.
Echiquier, chessboard; en—, in

squares.

Echoir, to become, to fall due.
Eclatante (color), vivid, glowing.
Ecorcc, bark.

Ecossais, plaid ; taffetas —, — taf-

fcia.

Ecoulement, sale.

Ecouler, to st;ll oïl, to go oiT, to ili«.

pose of.

Ecran, fir»-screcn, haiid-scieen.
Ecrin, caskft, jcwcl-box.
Ecrou, sciew-mit.
Ecru, raw, brown, uiibleached,

grcy.

Ecume de mer, (pipe en), mccr-
scliaum.

Editeur, publisher.

Edredon, eicLrdown ; un — . an
CDverIct.

Effet, liill, draft ;
— â e'ehoir, run-

niiig bill ; -périmé,, bill ovei-
due

;
laisser un — en sonff'ranee.

to dishoiior a — ; payer un — , t-,

take up a — ; endosser un — , tu
endorse a— ; accueillir un —, ici

honor, to protect a —
; passer un— à l'ordre de, to niake a — ])av-

able to ; faire les fonds d'un —,
to provide for the payment of a—

.

EfTets, property, stocks ; —à payer,
biils payable; —à recevoir, bills

receivable; — protestés, protctod
bills; — en portefeuillt, bilh in
hand.

Effet (avoir son), to remain in
force, to stand good.

Effilés, fringes.

Elastique, elastie.
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Elevé (prix), high price.
Elever, to advante. to raise, to in-

crease
;
/—, to rise, to acivance,

to amoiint.
Ellébore, ellébore.
Email, oiiamel, smalt.
Emailler, to enamel.
Emballags.packingup

; frais U—,
package

; toile d-, packing

Emballer, to jiack up.
Emballeur, |mcker.
Embargo, inibargo

; mettre F— sur
to lay :\\\ — on.

'

Embarquer des mare/iandises, to
takfg 'Ofison board; j'—

, to l'o
on boaiil ; s— dans une affaire

'

to engage, to embark in a buM-
ness.

Embauchoir, last.

Embouchure dun instrument de
^
niiiuine. mouth piecj.

Embrasses, braces, baiids,
Emeraude, emerald

; vert -_
green.

'

Emeri, eniery.

Emettre, to issue.

Emission, issue.

Emmagasiner, to warehoiise
Emménagements, accommoda-

tions.

Empeser, to starcli.

Emploi, eniployment, situation,
lilace

; (fmanees), appropriation,
t-mporte-pièce, punch.
Emprunt, loan

; faire un _• to
raise a —, '

Emprunter de fargent, to bonow
money.

Encaisse, cash in hand, metaliic
reserve.

Encaissement, collection, cashing •

•^'"•A'"'"'' '^—.to cash ; après—, whc-n'
cashed.

Encaisser, to encash, to collect
Encens, olibannm.
Enchère (vijre), bidiling ; re„te à
l~-, auction, sale by auclion

;

f'uuis tes eo/onies), vendue
; me/tre

•i"x—s, to biing to the hammer.
Enchérir, to outbid.
Enchérisseur, outbidder.
Encollage, s,izing.

Encre, ink ; — à marqutr, mark-
ing_.

Encrier, inkstand.
Endos, endor^ement

; _ en blanc,
lilank —

:
— personnel, spécial

EQU
Endosser, to endorse.
Endosseur, endorser.

'

Endroit, face, right side.
Engagement par eontrat, eneace-
ment

; -, ^„„ eomr,u>(ant,

Engommer, to gum, to glaze,
fc-ngrais, nianuro, compost.
Engrélure, pur].
Enlever (s') ou être enlevée (goodsi
togooir. (ér^'-xA

Entaille, groove.
En-tête, bead

; - de facture, biU

Entre-deux, insertion.
Entrée (à la douane), entry
Entremise (par 1'), through themédium. **

Entrepont, steerage.
Entreposer, to wirohouse.
Entreposeur, waichwuse-keeper.
H.ntrepositaire, bondir.
Entrepôt, entrepôt, warehouse.

bon I
; (centre du commerce) -m.

Iionuni. -" '

Entreprise, und.rtaking, concern;— illusoire, biibble.
Entrer (•« relati «,, t,, enter a cor-

Enire-toile, cutuork.
Enveloppe, cover, wr.apper, tiUot

;— (te ittlrc, envelope.
Envers, wiong sile.

Envoi, paic:.d. invoice
; lettre d—

later of a.I.-icL-
; faire un _ tô

send on, tofoiward a naic.d • lom-
/>.eter un —, to make'uj) a—

Envoyer, to send oir, to fjrw.ird
Epais, thick.

Epaisseur, tliickness.

Epaulette, epaulet ; —pour robes.
sliouider [Jiece.

Epaves, flotsam, wreck.
Epée, swoid.
Eperon, spur.
Epices, spices.

Epingle, pin ; _ p„ur chemise.
baasl—

;
_ montée en brillants^

briiliant set breast —
;
— <J ,;/,/

veux, hair—
; étui, pelote à —s~ case, cushion.

Eponge, spunge.
Epreuve, proof ; — avant la lettre— belore letters, — print.

'

Epuisé (livre), out of print.
Epuré, retined.

E:juerre, square.
Equiper, to fit out.



irle.

iilral, engage-
commerfiint,

to glaze.

ipost,

tliv/e (goodi),

facture, biU

entry.

thiough the

use.

;ekeeper.

warelioiise,

rmice), im-

ij;, coiict.Tn
;

enter a cor-

'per, tillot :

lettre it—,
• roi —, to
•iicvl ; tram-
ij) a—

.

fjrvv.iid.

*'«'• reies.

' (hemise,

brillants^

— à. c/ie.

lote à —s,

i la li-ttre,

it.

it.

fa;

Erreurs (sauf), errors exccpleil.
Escompte, discomu. ik-duction.
Escompter, to discuunt.
Espèces, cash, specie.
Esprits, sjnrit.s.

Essai, triai ; ,i /_, on—; pour—
by way of—

:
— ,/< „irla„x, assav,'

L'ssay.

Essayer, to trv ; to a.s>;u-

Essence, essence ; — d.nhrcs, spe-
cies ; — (/,' r,.jtT^ oito.

Essuie-mains, towel.
Essuie-plume, pon «ipir.
Kstampe, piiiu ; _ ,,i,,iée, co-

Estamper, to stamp, to n<,inish.
l'-stmiation, estiiiiate

Estompe, stuinp. I

Etablir :,„c balance, to strike a bal- I

^ince
; - un compte, to niake ui. !

anaccount;j'-, tosetupinbus- I

iness,
(

Etain, tin, pewter.
j

Elamer, to \\n ; - de, -places, to

Etamine, buiiting, boltin- clotli
Etat,,'« l.on), in good condition:

i^'iipl, sea-worthv.
Etiquette, label, iickft ; — uun-

•'<', gumnicd label.
Etoffe, clotli, stufi; fabric, material

;
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I —pour meub/'<:, finniture stuff;

;
~ ' '' ''" f'cce, pièce goods.

I Etoupe, oakuni, tow.

I
Etrier, stii rup.
Etrille, curryconib.
Etui, case, shcatli, \mx.

:

Euphorbe, euplioibiim..

I
Eventail, fan ; — .fhoire, ivorv-;

I —de nacre, d'os, de hoh, niotlier
of pearl, buiie, wcd— ; _ ,//.
coupé, sculpté, carved— ; — doré

Excédant (somme), oveiplus ;/,//,-—
, overweifjlit.

Exécuter une ^^ww/.v../,.,/, to exécute
an order.

Existances, stock (,n hand
Expédier, to despatch, to forward,

to send ;_/„;. „„^,v_,^ ^^ ^^— en douane, to clrar.
Expéditeur, send...-, sliipper.
Expédition, de.-patching, forwanl-

ing, sendin-, shipnicnt
;
~ en

douane, clearaiicr.

Expert, apprniscr.
Exploiter, to woïk.
Exportateur, expoik
Exportation, export;„,--n

; Us —s
tiie fxports.

Exporter, to export.

Fabrication, niake, making, manu-
l.icturo.

Fabrique (une), mill, factory.
Face (faire), to meet.
Face à main, liand spectacles.
Facettes (à), with facets.
Facilités, facilities, accommoda-

tions.

Façon, making, form, shape.
Façonner, to figure.
Factage, porterage.
Facteur (agent), lactor

; (porteur)
cari 1er.

Factorage (commission), factoiagc
Facture denvoi, invoice

; (note)
bill of parcels

; /j»vr ««- — , tô
iiiake out an—

.

Facturer, to invoice.
Faible, slack.

Faience, crockery.
Faillite, faihire. bankiuntcv; faire— . to fail, '

'

Faine, beech nut.

Falsification, adultération
Fanons de baleine, fins, bunes
Fantaisie, fancy

; articles de -—articles.
'

Farine, nour, nieal ;-_,/,. ,,,.„„
groats.

'^ •

Fauder ^//ïVr;, tofold.
Fauteuil, aim cl.air, easychaii

eonimclhe un

counteiiaiice
;

Faux (un), f.rgeiy
\—

,
tu cuinniit à—

Faveur, support,
' ruban), silkferret.
Fécule, fecula.
Fer, »o^^^,-for^é.l:attu,^,„,„^),^
-, — lam.ne, r,,lled-; ^-,„
barre, bar—; /il de —, — ^^j,,.

.

usine à -, -- Works ;--;;/„«<
;tin

;
— à repasser, irnn ; _ j

•f
"""', <="'li"g-

; ~ à uicval,
Iiorse shoe.

Ferme, ste.idy, fîrm.
Fermentation des liquides, fret
I-ermenter, i„ fret.

u
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Fermoir, clasij.

Ferret /<'»/• Aïo'/. lac;.

Ferrures, iron-works.
Feston, fostoon, scallop.
Festonner, to fesloon, to scallop.
Feuillard (tarie }. lioop.

Feuille, k-af; — d'acajou, sheet,
vciR-er i)f mahogany.

Feutre, felt.

Feutier, to felt.

Fève, beau; — (/(. marais, mai -h

Ficelle, tuine, pack-thread.
Fiche (/••/vu), lisli.

Fichu, 111 ckercliief; corfis de ,

habit sliirt.

Figues, ligs.

Fil, yam, thread ; — de tissage,

pick ; — lie inr'lal, wire ; — tors,

hanl yani ; — tlat, soft—; — mc-
aiiiiqiw, mill spun— ; —fin, mule—

;
— A'''''^i water twist

;
— Je

cordonnier, slioeniaker's thread ;

de si'Hicr, sr.ddler's thread; —
cai-fl, rope yarii ;

— dcstame,
worsted thread ; — d'Ecosse, cot-
ton thread ; — de laine, yain,
woollen thread ; — de meta/, fin,
gros, fine, lart^e wire ; — de laiton,

brass— ; — d arcluil, iron—

.

Filature, factory, spinning niill,

spinninç;.

Filé, spuii ; — à la main, — by tho
hand.

Filer, to spin.

Filaments, libres ; — de chanvre,
de Un, harl.

Filasse, bast, tow.
Filet, small thread, string, net,

nettiiig:—/«<r cheicux. hair net,
fille t.

Filigrane, fdigree ; à — ou rc'ticiih',

fil greed ; — dor, d'argent, gold,
silver wire; {papier), — mark
water.

Filoche, net-work.

Filoselle, iloss, floret silk, ferret.

Filtre, liltcr.

Fin, fine ; mi , niid— ; superfin,
extra— , super— , extra— ;

— cou-
rant, end ofthe présent nioiitii ;—
prochain, end of the next nunlh :

(quantité de métal pur dans une
pièce d'argent, d'or), fineness.

Finances, linances.

Financier, lînancier, capitalist.

Finette, twill.

Fini Vr-j, finish, finishing.

lOU

Fiole, iihial.

Fixe, fixed, set \ prix— , —p ice.

Flacon, phial, small boli'>> : —
d'odeur, rcentbottle.
Flambeau, candlestiek.

Flanelle, llannel.

Fléchir lin piix, lo be on ihe
<Itcline, to f.ill.

Fleuret, lloret silk
; (arme), fi.jl.

Fleurs, flowers; à — , flowery ; —
givrres, frosted — , — oTiec pei /--f,—with beads : — en flottes,- in

bunclies ; — en ôranc/ies. — in

sprays : —montées. —in n)ontu:e~.
Flint-glass, fiint glass.

Flocon de laine, de coton, lloek.

Florence, I''lorence talieta, sareeiiet.

Flotte, skein, liank ofsilk.
Fluctuation, lliietuaiion.

Foi (en) de quoi, inwitness whereof.
Foire, fair ; en — , at—time.
Foncé, dark, deep ; — en teint:ire,

charcred.

Fond, ground ; — uni, \\.-.'^\\ .

Fondé i/t- /('«t(i/;-, atlorik), a per-
son ncting urder tlie puwei of
attorney.

Fonds social, capital : (;//'''' <''—

,

call for Amds. money ; /.'f — pu.
aies, the fiiiids, the stocks ; cire

en —, to l,e in cash • faire /es—

,

to proville for the paynient, to
put in funds, to niake i)rovi-ion
with ; — de roulement, ready ca-

1 ital.

Fontaine, fountain; — â thé, tea
urn ;

— à café, collée urn.
Fonte de fer, cast iron ; (imprime-

rie), cast
;

—s de sel/e, holslcrs.

Force. I ower ; machine de /a — de
200 uicvaux, a niaehme 2oo horse
power.

Forfait (à), by contract, by the
job.

Forges, iron -Works,

Format, si7e.

Forme, form, shape
;
— pourbottes,

etc., hist.

Fouet, whi]).

Foulage, l'ulling.

Foulard, silk handkerchief ; — a •

Indes, corail.

Fouler, to full, to mill.

Fourchette, foik.

Fourneau, >tove; — économique,
cooking— ; haut—, blast furnace.

Fournir .ç;//-.to draw u])on, to value
on ; — de. to supply with.
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3 be on the

^ur/ite), fi.il.

-, flowery ; —
- rtî't't" /'d/ ,',-{,

Il bol/i-i, — in

ni/c/itf. — iii

—in iii<jiitu:e>.

iS.

/,'//, llocl<.

lieta, sarcenet.

silk.

on.

tness wheioof.

—time.

- en tvii//;ir,;

f, iih^iii— .

oniry, a por-

.hc pOWLl of

;
ii/>/i'/ tic—

,

ey; /,.,r_/.«.

stocUs ; i-/re

; faire /es—,

paynient, to

ike ])iovi.-ion

?«/, rcady ca-

- â Ihé, tea

; inn.

ri : (imprime-

; holskTs.

te lie /<! — Je

me 200 horse

ract, by the

poitr èoi/ef,

ihiel'

ecûnomtqiie,

ast furnace.

on, to value
-vith.

G..\R

Fournisseur de proxisiviu, pur-
voyui- to

; — brcicléiie graïuisper-
soiiii,f^:<, by appointiiicnl.

Fourniture,^/,;;, thcsupply.
Fourré, Imicd.
Fourreau, case

; (gaine), siieath.
rourrure, lur.

Foyer (epH^jue), focus ; — i,/,,„,./

ehuiiique. vi.,iial, chemical—; —
{ttipi^), bearth ni<;.

Frag-ilc, fni[;ile. birile,
Fraîcheur, lustre, biiliancy.
Frais, fKsh;f,.vy>.v.-.«;, char<;e.s,
expensei; iiuniis ~,\>,i\,\_^ ; /^,j.— ifiinpnui:!, the costs of a law-
suit

; Jaax —, incidental —
; tous

—faits, ail expen-es paid on
coveicd.

Fraisil iJnuille), culni.
Franchise ,'•«;, dutylVee.
.^ranco, iroo of expcn.e, of chargt-s,

post liée.

Frange, friji-e.

Frappé {dràp), strong and close,
i" rapper aes mcnnaies, des medai/îes,

GLA

etc.. to stanip ;--,.vj- u.juides.
ice.

Fraude, fraud.

Frelater, to adiilierate.

Frêne, ash tree.

Frequins, frckins.

Fret, fruight
; pienJre du

talve in—

,

Fréter, to charter.
Friser le drap, to naj).

Frisure,/;/ ,//.,/, ,ittlc knot.
Froment, uhc.u.
Fruits JV6-.Ï, drieil fruits.

Fumivore, Mnoko-consumcr.
Fusain f,/«;, spindle.
Fuseau, s|,mdle

; deiiteUe a
bobbin.

Fusil, ru,,

banelU-d
'";•. riïled —
needlc'— ; — à

Fût, ca>k.

Futaille, smali cask.
Futaine, fustian ; — à
duck.

17

to

—,to

à deu.x coups, double— à vent, air — ;—
; _— à aii^niUe,

ligiii/ier, Steel.

^oi:, plusli,

G
Gabare, lighter.

GOche ./,• -errnre. staple.

Ga|;^ef//.vv,Av.mortt;a^eletter.
Uaïuc, L'uaincuni. lignuni Wtx.
Gaino. c.'.-^^eslic-ath.

Galipot, salipot, )iitch.
Galle, -ail ; notx de —, — nut.
Galon, boider, lace, ^rallo ,1.

Ganse, ed-in-, lord, .oop, criiinip.
Gants, gIo-,cs; _ ,/, V/;?,,;,

.J.,

kid — ; — ,/;.' cuir, lealher— ;—
ae castor, bcaver — ; _ <V,.,

glazed—
; _ de soie, silk— '; ï-'

^our /aire des urnus. ft r.cin-—
iai'a:;ies à —, glove siick.

Garance, niaddcr
;— c'« .-corce, b,u

-

kcd — :-_£.„ poi,d>„.^ yrt,und —

.

Garant, yuaranlcc
Garantie (couzerture), guarant

,

.-ccuutyj— accessoire, collatcrai

Garantir, to guaranttc, to warrant.
Garçon deinireau, de magasin, poi-

tcr
; — de banque, bank— ;_,/,.

recette. <-oIlecting-clcrk.
Garde-feu, feniler.

Gare (en), at the terminus, the
station.

Garnir, to tiini.

Garniture pour robes, trimmings
;— de chemin/e, chinmey set ;"—

1

de foyer, tiix-iion,s : — de i, ;.' ttc
de lavabo, i.(:t ; ~ d'auie/, ah.^,'
ilttings.

Gaudo, yollow weed.
Gaufrer, to fi^me, to emboss;

ipiisserj, to quill.

Gaze, gauze.
GCné, in einbarrassed c.rcamstan-

cc- lu want of moiiey, short of
cash.

Gélatine, gélatine,
Geniève ,'//,/ ,7 ,?«;•;, gin.
Genouillères, knce caps.
Genre, kiiid, sO! t. slylc.
Gentiane, geiuian.
Gérant, manager; armateur —

husbiind.

Gérer, to inanago.
Gestion, inana;.;cÈnc-nt.

Gibecière, gamJ p..uch.
Giberne, cartridgc-box.
Gilet,^ waistcoat ; ctoi/es pour —

vc-tinL;, «aisicoatin'g.
'

Gingembre, gini^cr.
Ginseng, ginseng.
Girofle (clou de), clove.
Glace, looking glass, plate glass.

lit'
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Glacer, lo glaze, to frost.

Gbnd, tasïL'l ; (/mil ), acorii.

Globe, f,'lobe ; — célcstrc, lem-stre,

celestial, terrestiial—

.

Godet, cup.
Gomme, gum ; ambique, Arabie—

;

— copal, — copal ;— laque,— lac ;

— l'utle, gamboge ; — éiasliqta,

Inclia rubber.

Gommer, lo i^um.
Gonds de poiU, hinges.

Gorge-pigeon, shot.

Goudron, i.u.

Goudronne, laned.
Gourmette, curb chain.

Gousse (Cil), in pud.in liusk.

Goût (du dentier), in the newest,
latost style.

Gouverne (pour votre), for vo»i
ijoveriimeiit.

Grâce (jouis de), days of grâce.
Grain, grain ; à gros — , coarse
grained ; à — fm, small grained

;— deperle, l)ead.

Graine, seed ; — oléagineuse, oil

— ;
— de p.iradis, Giiiii^a grain.

Gratification, gratuity, allowance.
Grattoir, .-cralchiiif; knife.

|

Gravure, ungr.iving, priiu.

Gré (de) à gre\ by private coiiuact.

Grège, raw ; soie—, —silk.
j

Grelots, little bells.

nui

j

Grements, rigging.

I

Grenadine, grenadine.
Greiiat, j^ainct.

Grève d ouvriers, strike ;/;/';(• —,
tc) strike.

Gris, grey ; — cendré, asli — ; --
irgciilc, silver — ; — acier, sted— ; — perle, pearl — ; — fer,
iron—

.

Grisaille, grey ground.
Gros, wliolcsale ; en — , by — ;

'/:' .\dpks, grosgrain.

Groseille, goosebeiry, cuirant.

Group d'urgent, bng ou box of
specie.

Grosse (^/(/(t'Agross ; contrat à la—

,

boltonny bond
;
prêt à la — , bot-

toniry loan.

Grossier, coar>e-

Gruau, oal nical.

Grue (droit de) , cranage.
Guano, guanu.
Guêtres, gaiters.

Gueuse (IcH), ]iig iroii. kentledge.
Guimauve, niallow.

Guimpe, in-i'!o bodilice.

Guinèes, long cloths.

Guingamp, gingham.
Guipure, guipure.
Guirlande, garland wreath.
Gutta-percha, gutta percha.

H
Habit, coat.

Habits, clotlies ; vieux — , left ot'f

— : confectionnés, ready niade—

.

Hache, axe, hatcliet.

Hameçon, lish-hook.

Harasse, crate.

Hareng, Iierring ;
— saur, smoked

on reil — : — salé, cured—

.

Haricot, kidney beau.

Harnais, barness,

Hausse, rise, advance
; en — , on

j

ihe — ; forte —, great—
; être en

\— , to look up.

Hausse-col, goiget. '

Hausser, to rise, to advance.
j

Haussier, bull.

Haut (prix), high.

Havresac, knapsack.
I

Herbe, grass.

Hermine, ermine.
Hochet pom- enfant, coial.
Hollande, strongcambric.

Honneur, honour ; pour /" — de, for— oi; fuire — à, to honour, to
nieet.

Honoraires, fées.

Horloge, cluck ; — à pois, weight
moved—

.

Houblon, hop.
Houille, coaU ; — maigre, close

l)ur!iing —
; —grasse, smith—

.

Houppe à poudrer, po\vder-]nift'.

Housse pour chcruil, horse-cloth
;— pour chaise, etc., cover ;
—

pour voiture, hammer-cloth.
Huile, oil ; — fixe, grasse, fi.xed —

;— essentielle, voUnile, essenlial
;— de laurier, hay— ; — de faine,

beech— ;

— de oergainott-, berga-
mot— i

— Je camomille, canio-
niile— ; — ae ricin, castor— ;

defoie de morue, cod liver •

de croloné. Cl olon— : — de lavande,
lavender—

; — de chanvre,, hemp



ike •,J\iiie —

,

!', asli — ; - -

— acier, sted
1 - ; _ /<•,-.

-. by -
i

-

cuirant.

ou box of

nitiatà ùi—

,

à la — , bot-

JAS
seed—

: — ,/,.• ^enivre, Juniper— :

bauf. iicat.s' fuol— ; — de „où
nut-

; — ,/„//r,., olive-; — d[
J'flrch; polrol- ; _ ,/,. ^/„_ pi,,^.— ; — datUett,-, pojjpv— ; _ de
(û/r.„, de inuxtU; rapc seed-;—
de Palme, palni-; — </,. „aphte.
rock— ;—,/,. romaiin, roieiiiarN—

; — de chiite, shist— ;
— d,

sperme de haleine, sperm—;-
siccative, siccative—; — daspic.
spike—

:

— (/t> icrtbenthine, tur
].cmiiie—

; — d'amende douce
swcet—

; — de baleine, whale—

.

— de poisson, train—

.
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Huilier, gil cnict.

Huissier. (In Ji.n^iyind, it is the
i'Hsiness of a public notnrv to
protest unpaid bills ; in /'r'ance,
the prolest is to be effected Ov two
notariés or a notary and two wii-
nesses or more ccmmoniy by a
•'huissier".)

Huitaine, eifjiit day clock.
Hydro, liydro -.—srljate, —sulphate.
Hypothécaire (créancier), mort-

.!,M^'ce
; caisse ~

, moitg.ige office.
Hypothèque, inortj^age.

Hypothéquer, to moitgage.

kentledge.

.-ith.

l'clia,

-/' -de, for

honour, to

'>ois, weight

ngre, close

smith—

.

let-iHift".

lorse-cloth
;

cover ; —
cloth.

£', fixed —
;

essenlial—

;

— de faîne,

ott-, berga-
ille, canio-
:astor— ; —
liver— ; —
de hniinde,

vre„ homp

Imarre. picture, eut.
Imitation, iiiiilation ; i ijenterie,—.

--.ii;u> llcry.

Imperméable, inipervious ; — „
/''".', waltn'jjroûf.

Importateur, inipoitcr.

Importation, inipoitation, iniports
;

.!iv:l d'~, inii)ort duiy -.'prime
i' — , huunty on—

.

Importer, to ini|)ort.

Impression, priniing.
Imprimer, to piint.

Imprimeur sur etofes, pour livres,
l>ini;i.r.

Incruster, to inlay.

Inclus (ci-), enclôsed.
Indemniser, to indeninify.
Indienne, chint?, inintcd calico.
Indigo, indigo ; — surfin bleu, sur-

line blue—
; — M'«_//«, line bluf

; — l'iolet et bleu, violet and
Mue—; — violet cuivre, violet and
cojpei—

; _ cuivré rouj^e, r<.d
copper—

.

Indiquer un besoin, to indic.ite a
case of need.

J
Jabot, fiill.

Jaconas, jacconet.

Jais, jit ; — actifciel, bugle.
Jambières, leggin?.

Jaquette, jacket.

Jardinière, llowcr-s.and.
Jarretières, garters.

Jaspe, jasper.

Informations, inquiries
;

prendre
d\( — , to niake inquiries.

Informer i-i-'j, to inquiie.
Insolvabilité, insolvency.
Insolvable, insolvent.

Instruments, instiumenls, tools.
Intérêt, interesî ; — élezr, high—

;

— composé, conipound—
; sri^'ner

les, veiller aux —s, to attend to
tlie— ; au mieux de ecf —s, to the
bestofyoui— ; soigner au mieux
les —s, lu proniote. to further tlie—

.

Intervenir, to intulere, tointervone.
Intervention, intervention; acte

'i — , act (if honour.
Invendu, unsold.
Inventaire, inventory -.faire /*—

, to
takc' stock.

Iode, iodine.

lodure, ioduret.

Ipécacuanha, ipecacuanha.
Iris, iris

; poudre d'—, _ powder.
Irngateur à jet continu, double

action syringe.
Ivoire, ivory

; noir d'—, — black j— pour *;//«,, scrivelloes.

Jasper, to marble.
Jauge (marciiulr-), gauge.
Jauger, to gnuge.
Jaune, yellow'; — de chrême, chro-

niic—

.

Jetée, pier.

Jetons. countpr5.

Joaillerie, jewelry.
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Joint (ci-J, nnnexcd.
Jonc, one.
Jonchets, boues.

Jo-'-îts, toys.

Joui. oance (fu ui- ,t. ril.

payable on the Ist April.
Journal, day-bodk, j(i:iinal.

Journaliser, to joiniialise.

Jours, days ; à courts

intfteî-l

short
daled

; à Uugs —, long dated
;

LIA

à 6 — de vuf, 6 — after sight ;
—

de phuichc, niiniing —, bas à ,

iipeii woïkfd slockiiiQs.

Juge-commissaire, ofTicial assignée.
Jujube,

j jiibi.-. l.i/en-e.

Jumelle, doubla opem glass.
Jupe, skbi.

Jupon, pctticD.it ; étoffe à —, petti-
co.Tling.

Jute, jute, East India hemp.

5" f

%

K

? !

Kaléidoscope, kaléidoscope.
Kaolin, kaolin.

Kermès, kermès.
Kino (gomme), kino.

L
Lacet, lace, braid.

Lainage, wcollen, woollen goods.
Laine, wowl ; — ic>ii;iic. de fci^iu\
long—

; — courte, short— ; —mé-
rinos, Spaiiish —

;
— mère, back,

spine— ;
— métis, niixcd — ; —s

mortes, pclt — ; _ ^„ toison,— in
fleece

;
— en sxtint, singe, — in

grease ;
— fignons,. waste — ; —

estame, conibing— ; — fourboii-
drée, overheated— ; — lavée à do.-,—washed on the iuck ou on the
sheep

; — d'n!:;iieiiu, lamb's— ;

enjloeous, — in locks ; — de vigo-
gne, vicuna, vigonc— ; — carme-
liue, carmeline— : — de Berlin,
embroidery ou Berlin— ; négo-
ciant en — , — stapler; tout pure
—, ail, pure— ;/;/>,/,•— .— ihread

;— ioniee, flccks i){— -.balle, sac
—, baie, sack of— ; broderies de—,
worsted enibroideries.

Lainer le drap, to nap, to dress.
Laiton, brass.

Laize, nidth.

Lama, lama.
Lame de couteau, etc., blnde.
Lamé if u-gcnt, d'or, with silvcr,

gold foil ou wire, foiied with sil-

ver, gold.

Laminer, to roll.

Lampe, lamp; — modérateur,
moderalor— ; — à esprit-de-vie,
spirii— ;//,'./,/,. _ —stand.

Langes, swaddling clothes.
Languissant, dull, flat : le marché

^'st —, the niarket is—

.

Lanterne, lantjm.
Lapin (poil de), rabbit : peau de—,—skin.

Laque, lac
;
gomme —, guni — ;—

a teindre, —à)c; tablette de—,
cake of—

; — en feuille, shell—
;— en grains, seed— ; — en hâ-

tons, stick—

.

Lasting, lastino-.

Large, broad, uide.
Largeur, \vi Ith, brcadth.
Laudanum, laudanum.
Lavande, lavciider.

Layetier, box cti trunk maker.
Layette, l)al)y linen.
Le {un ï, breadih.

Légalisation, nul lientication.
Légaliser, io aulhenticate.
Léger. li;Iit

; (tissu), slight.
Lentille [verre), leris;— (/^ pe».

'-.nie. bob ;(graine),\i--nW\.
Lest, ballast ; sur—, in—.
Lester, to liallast.

Lettre, letter; — chargée, rcgi^.
tered—

; — aft'ranc/iie, pet paid
—•< — non affianchie, unpaid—

;

— de change, l,ill of exchange ;— de crédit, — of cvedit ;
— de

crédit circulaire, circular— ; — d.:

recommandation, — of introduc
tion

; — d'avis. — of advice ; —
de voiture, \vay ijill, cavrier's bill

;

ccpie de —s. — book.
Levantine, levantine.
Levées d'associé, diafis.
Liasse de fapiers, file ; mettreen—

,

;o file.



MAC
Libre, free ; — échaug,; — trade ;

.'/» fiipur __, on unstamped
l'^iper.

Lichen, lichen.

Liège, cork ; — eu flanche, — in

Lièvre (Poil Jt). hare
; peau ,U~.,—skin.

Lilas, lilac.

Lime, file.

Limitée (compa/^nie à re.tponsa-
l'ilitf), Company liniited.

Limousine (éL(fe) carticrin.
Lin, flax ;

— en paille, slraw— ; —
liiil, raw, undressed—;— pré/tare'.
dtessed—

; toile de—, lincn cloth
;

toile claire de —, lawn Imen
;

,^'raiiiede — , linseed nieal.
Linge, lincii; — ourre, diaper—

;

— de table, napery, table clothing;— damasse', damasked—

.

Lingerie, liiien drapery.
Lingot, har, bullion.
Linon, lawn.
Linos, Ilmki imislin, leno linen.
Liquidateur, liquidnlor.

Liquidation, liquidation
; nom sont-

III--S en —, we aru selliiig ofC.

Liquider, lo liquidate, sell olV.

Liseré, cording, narrow border.
Lisière, selvage, li^t.

Lisser/»//;, sn-.ooili, glossy ; /w«/^,
liasse—, higli, lu» warp.

Lisser le drap, to stictcli.

Lit. bLxlstead
; — de plume, feather

lierl.

Liteaux là), wiili stripes.
Literie, bcdd ng.
Litbarge, 1 tli,ar.ne.

Livrable, deliverable.
Livraison, deliveiy ; — d'une pu-

olicalion, nuniber ; sur , on
prendre—, to take—

, to' rcceivi'
Soods; /aire—, to deliver, to
ellect the—

.
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Livre, book
;
— journal, journal,

''ay—
; grand—, ledger—;_ de

factures, invoice— ; — de caisse,
cash— ;

—

de commissions, order—
' 77 "/'<''''''"''•'', siibsidiiry—

;

— d'échantillons, s: ccimen' ou
paltern -; — en Jeuilles, — in
sheels; — broché, stitched— ; _
cartonne: — in boards ; — relU,
boiind.

Livrer, to deliver, to effect the deli-
very

; à —, for delivery, to be
delivered

; 7'endre à —, to sell by
aiuicipation {cette dernière expres-
sion signifie ,]u- le-endeur s'eni;age
à remettre à l'achetew,à une épo-
'/ne détermine, la marchandiie
an' il n'a pas en ce moment).

Local, pieaiisss.

Locronan (toile), lockram.
Long, lung.

Longueur, b'ngth.

Longue-vue, télescope, glass.
Loignette, o, _ra-glass.

Lo;gnon, eye-glass.

Lo ,ange, loz^nge.

Lo;angé, lozenged, with losenous.
LoMnt.
Lo ir, tu lui.

Lo:issement, lotting.

Lcupe, ii.a,i,'nifying-class
; — pour

,:iclti: au point, focussing glass.
Lourd, lieavy.

Loutre, otter, sealskin.

Lunette, télescope.

Lunettes, spectacles.

Lustre (rclairagc), lustre; (brit-
!"t), gloss, lustre, brilliancy.

L'istrer, tn glaze, to dress, to cal-
lender.

Lustrine, lustiing.

Licopode, lycopodium.

Machine, engine, mr>ch'"p ;— à va-
prur, stoain— ; — à hante, iosse,
moyenne pression, higli, low, mean
pressure—; — fi.\e, lixed— ; _
locomotive, locuino ivc— ; — à
coudre, sewing machine;— à la
main, hand machine.

Mâchure du drap, blur, blot.
Macis, mace.

M
Madapolam, madapolam.
Madras, madras.
Magasin, waiehouse, storeliou^e

;'"—
,
on hand

; ~ de nouveautés,
repositoi-y uf fancy goods.

Magasinage, warehouse rent ou
\^Mii-liiuising,

Magnésie, magnesia
;
_ calcinée,

C.ieiiiLHl .
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Maille, stacli.

Main Je p.jf'icr, qui,e; —de sok,
skein ; d',vir.-n\ workman^hip :

à la —, by the liaiul.

Maintenir ('jt-; ,v< h.msse, to keep
"P

'

""" '" ''"""''> 'o keep ilown.
Mais, In.lian corn; (couleur), bull".
Maison de commerce, firin, housc ;— 'le coiifecti.'ii^, house for readv

Iliade weariiij,' a])parel.
Malachite, malailiiic.
Malfaçon, (k-f et, Iiad woïk.
Malines, Mo-.ilin lace.
Malt (drècàr). malt.
Manche aoutil, handle ;

— de robe,
>lceve.

Manchettes, milles, ciilfs.

Manchon, nuilf.

Mandat, ii;oney ordcr, check.
Manganèse, nianç;,uiL-ve.

Manifeste (liste), 'luaiiifest.

Manioc, nianioc.
Manne (une), lianiper; lU la—,

niaiina
;— en larmes, —in flakes

;— en sortes, —in sorts.

Manquer de, to be ont of.
Mante, maiitlc. luantlet.
Manteau, cloak, inaiitle ; — imper-

mer'-. v.Mlerprnof cloak.
Mantil e, inantilia.

Manufa-aire, fac.orv, mil!.
Marabout, marabout

; /w/A;</,>« de—
, down featlier.

Marbre, marble.
Marbrer, to maible.
Marceline, marceliiie, double Flo-

rence.

Marchand, dealer, tradesman.
MarchandiBes, t'oods ; — avariec<
damaged—

; —en magasin, stock
in ou on hand.

Marché, market
; (centre de corn-

merce), emporiiim ; —j,,/-./ ^ni
me, Ijrisl;—

;
_ calme, Iku — ; —

languissant, didl, ht-avy — • -,
mal approvisionne', bare — • ~-
encomi,ré, ghitted, overstocL. 1—

; — (opération), bargain.
Marguerite, daisy.
Marine marchande, mercantile

navy.

Maroquin, niorocco.
Maroquinerie, morocco goods
Marque, mark, stamp ;_,/«. };,/„/.

que, irade, manufacture—
Marqueter, to inlay, to cliecUer.Ma quei.i.ie inlaid-work.
Marron, chcstnut.

]it.-pper

—

MOL
Marteau, hanuiit::.

Martre, sable.

Masque, ina>k.

Mat (couleur), dull, dead.
Mât, mast.
Matelas, matlre^s.
Matér.'aux, maierujj.
Matériel (U), wo; king-stock.
Matières frémi,., ., raw mate-

ri.ils.

Marteaux .^^^.>;,],eai.s .keiiu
Mnuve, malluiv.
Miche de lamp:, uick ; — J^vuiil

bil. '

MiJaiUe, medal.
Médaillon fiij,u), luckct.
Megie (en), tawed.
Mélasse, inol.xssoi, ireacle
Mehlot (/,J), melilot.
Mélisse, balm.
Mémoire (nul-), bjli
Mériagc (articles de), l,ousehold

ailiclf^.

MenUie, mint ;

—

poii^ée
Mercerie, lialiL-nla-hery.

'

Mercure, mL-rctiry.

Mercuriale, averâ-e priccs.
Mérinos, inerino :_, /•/.;•,..„, pjain

Mesure (sur), to inea^uro.

nia-
"'"'''

'
~ ""^''•"'''

'^'''^'"-

Métallique, metallic.
Métier, frame, loom.
Meubles, fiirniture.

Meulière (fderre), mill-stone.
Microscope, microscope.
Miel, honey

;
— rosat, rose —

.

Mince, thin.

Minerai, oro.

Miroir, smail lookin-r ,.1,-s- — ,/^
toilette, dressin^' glass.

Mise sociil, ^harc of capn.il ; _ ,J

l)ord, s!iip|)iii(f.

Mitaines, mitrens ;—</,- /•'/ nat
mit.

'

Mitre, mitre.

Mode, fashion, style
; /,;,,- deb-

out of-
; l: derni^Ve - in thè

iie»e.-.t—

.

Modèle, mo.lel, pattein.
Modes, nullinery, bonnets.
Moelleux, ^ofi.

Mohair, mohair.
Moire, m,>;:c .-antiipte,- ^,ninue.
Moirer, to uaier.
Moisson, harvest.
Moleskine, inolc-ikin.



r3\ï mate-

. ; — iPoutil,

ket.

aole

' liousehold

^\ l'cpper

—

':V,'fM, plain

le.

l'f. Britiii-

Molleton, ni.-lton, swaiiskin.
Monnaie, moiu y, coin ; — ,-ii ci'--

iuùitioii, currency : — /f^.j.'c, \v
«al (•urrcncy

; — .•^'v7/r.'f, ival nio-
ney ; — de <««;/.'•, nominal —

;

papitr
, paper— ; la '• .Uo/i.

nul--," tlie Miiit,

Monopole, moiioiioly.
Monopoliser, to monopolize,
Monopoliseur, ini)no|)ol ser.

Montant (l,'l.ii j, amount.
Monter

f
jv; à, to amount

; (hum.
''''- /•"'->•. fonds puolics), lu fisc

;

(/<iin,'sjtius), to set, to mount.
Montre, walcli

;
— de cours-:, racinjj— '<~à remontoir, lceyle.;s — ;-2

de chasse, hunting -r- ou luinter ; à
rrp/tllioii, reiiealint; — ou repeat-
er ; — à secondes fixes, dead sec-
on.l — ; _ ,j rrvjil, alarm -

; —
.". double boite, doiiblo cased -

;—
à simplehoite, singK; ca^ed -

; d-f
'^' —I — key ; , // litk- d: —, —
chain ou guani ; icrrc <i: , ._
gla-s

; porte , _ ,tan i ; -1 de
àoiiliiiue. sli.ip >-iiidow ; en — , in
tlie window.

Monture, ^cltin^', uiountinu, fran,.
Moquette, carpct.
Mors, bit.

Nom :'3

OU à

Morue, coiltidi ; — ,uV-; . ,lry

Mouchoir, handkercliitr; -

'

embroidered — ;
— encadré

ri,.:ncltes, — witli priiitcd ou c o
l<.r.:d IxjrdiTs, witli lijjurc-,; —
festonné, fi-slooni!,! -

.

Mouilleur, stanip d.iuipcr.
Moule, niould, cast

;
— à bail:,

iiiuuld ; _ de routon, bulton —,
Moulin, mill.

Mouliner {si'k), to throw.
Mousse, ni'iss.

Mousseline, mu.lin ; - —laine, ,Ie
lame; — Lune croisée, tuillcd
nuislin laine ;

^^ (5;-,. .///,, ll^ruri^d— ; — organdi, Eni^li.di boo'k ; —
claire, Knçili^li nuill ; _à
reanx, p.'aid, olieiiuered —

;

ar-

— à
pois, spi.tted—

.

Moutarde, mu»taid
; ^'r,i//;<r de —,— Sfed.

Mouton, .-liccp.

Mouvement de pendule, clock
wnrk

Moyen ipii.Vy, averags price.
Moyenne fenj on an avoiaire.
Muguet, liiy.

Musc, iiiu><l;.

IV. jscade, luitnieg.

N -I

stone.

)se—.

jl.,-.s ;
--de

pil.ll
;
— à

e fi:et, net

;..._' de

—, m the

ts.

— antique.

Nacre, inotiier of pearl.
Nankin, nankecn
Nansouk, nans uk.
Nappe, table clotli

;
_ d'autel, altar

cloth -.(Peau), c'otli.

Napperon, napkin.
Nard, nard.

Natte (paillasson), mnt
; (soie, ni,

cheveux), plat, plalting.
Naufrage, sl:!pu:vck

; /aire—, to
wreck.

Navette, râpe >eed.
Navire, ship comtier de —,

broker
; fournisseur de — pour

cordages, toile, etc., — chandier
;

bottom
; —//•j//,-,jM, i-rcnch bot.

tom.
Nécessaire, noedful

;
faire, soi\'ner

i' ~, to do tlic — ; c.a.-e, ï)0\,
work bo.x ;_./. t.o,,a:;e. trave!.
Img ci-e ; _ de toilette, dre^sing— • — '' larbe, sluiving —

.

Négociable, îransferable.
Négociant, mcrciiant.

Négociation, negotialion.
Négocier, to negotiate, to sell a

bill.

Net, neat, clear
; poids —, net

woi;_;lit: produit—, net proceeds.
Nickel, nickel.

Nielle, niello, inlaid work.
Nitrate, nitrate.

Nœud, lie, knot ; — de ruban, b..w.
Njii, black ;

—animal, bone
;

d'ivoire, ivory— ; — de jais, jet— ;— -velouté, \e\viil — ;tei,iire
en — , to dye —

.

Noisette, nul, h^/.ei
; rasse j-,

iui'l crackers.
Noix, ualmit ;— de galle, g.ill-nut

;— vowi/ue, nux-vomica.
Nolis, ficiglit.

Noliser, to freif^ht.

Nombre, mimber, pioduct
; en

'ond, in round numlieis. ((hi en-
tend par nombre le prrdnit du
montant dun effet multiple par
le nombre de jours qu'il ; a de sa
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I

i/i(A' Il sait /cA/aiiff, ii/i pat- !f nom-
i':y lit' Jours (jui rt\l:itt à courir
'iii jour i/o su ii/x'Oi-i.iHon fusiju'à

t //•. >,/u( lù son echéiin , ).

Nombre 'i'«^i', red pimluct. (On
»//».,/'( iiiiisi tout iionihie du délnt

ijui. diuis un compi: d'iutrièts, de-

vriil être au crf,ti/, o:i ijui est au
ot'dit au ticu d'être au débit. Ce
uo/ii s'/crit en tncre roui;e. Je là
le 110)11 iju il forte i.

Non-payement, non payment.

OXI

Nopal, nupil.

Notaire, pulilio not.uy.

Noie, nuic. hill. accoiint.

Nouveauté, iiovelty, fasliion \haut*
— , la;i;bt —

.

Nouveautés, fancy goo U ; dry
jjoods ; niai^asin de — , ri'pOsitory

of fancy i^oods.

Noyer (iiis), wa'.nut.

Nuance, sliadt;.

Numéraire, ca>h, coin, specie«

Numéro, nuniber, size.

o

Objectif, lens, glas-;, objective.
Obligations (papier), h, nuls.

Obscur, daik.

Occasion, o])portunity, occa;-ion ;

à la première — , by tlie lirst—

;

par une — stîre, by a safe — ; un
livre (/'— , a second hand book.

Ocre, ochie.

Ocreux, ochry.

Octroi, tnwn due.
Œil ./,• perdrix, bird's eye.
Oîillère, cyo ciip.

Œillet (porte d agrafe), eyelet.
Œillette, pnjjpy.

Offrant (au plus), to the highest
M.lder.

Offre, otVer. icnder.
Offrir ?v«/r/.r, to offer, to bid.
Oléine, oléine.

Olive, olive.

Ombrelle, parasol.

Onde, watered, iindulated.
Ondulé, undulated.
Onguent, oinlment.
Onyx, ony.x:.

Opaque, opaque ; (/iv//!— , semi-
Opération, spociiiation, transaction,

opération ; montant des —,f, re-
lu rns

; terminer une —, to close,
to wind up a transaction.

Opérer sur, lo speculate in.

Opium, opium.
Opportun (en temps), tinieiy, in

proper time.
Or, ^nld

;
— en barre, — in bar ;

—

cil feuille, — leaf ;
— en coquille,

sIk'H _; _ mat, dead — ;
—

moulu, ormoulu.

(
Orange, orange.

\

Orcanète, nlUanet.

Oridnaire, ordinary ; bon — , niifl-

dling.

Ordre, order, commission
; à t de,

to the onli.T of ; d'— etpour conip.

te, by — and for account ; — de
l'Ourse, stucU 0])eraiion.

Organdi, b(jok niuslin.

Organsin, organzine, tlirown silk.

Organiser, to ihrow silk.

Orge, baiiey ; — /•.'•//, pearl —
;— inondé, iuilled —

.

Origine, urigin
; certificat S'—, cer-

titic.iie of—
Orléans, orleans.

Orme, > Im.

Ornements, ornaments,
Orseille, oichilla.

Oseille, sorrel.

Osier, osier, wicker.
Ouate, wad, wadding.
Ouater, to wad, '.o pad.
Ourdir, to waip.
Ourler, to hem.
Ourlet, hem.
Outils, tools.

Outremer f/;A'«;, ultramarine.
Ouvert (à bureau), on demand.
Ouvertures (propositions), orer

tures.

Ouvrage, work.
Ouvragé, wrought.
Ouvré (linge), diaper.

Ouvrer, to work, to diaper.

Oxide, oxyd.
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Pacotille, venturc, mlveiit ire.

PddoM (n/'nn) fi- ret.

Pa ;non f.irii/J ^ii orior Sedan,
h'aille, traw, tliip ; — r» Ireste,

pl.iits ; — d'Italie. I.fj^liorn—

.

Paillet (vin), straw cul uir wine.
Paillettes, siKinyles ; — d'or, gold

(lust.

Pair, par; nu — . ii' — : uii-dasus,

itu-dcsuiis du— , ;il).jVf, iiniIiM'—
;

/e — du f//,7/;,i,'r', llic — nf tlu- ex-

i:hange.

Paire, p.iii , biace.

Paletot. p:ilcto|. t,'i-r:U- cnat :
—

tour diin-c, cou ; —//'A', pilot.

Palme, pnlm.
Palmette. p:il;iiel.

Panache, plume ; — simple, ^il)l^le

Panacher, to streak

Panier, basUcl. liampcr.

Panicjvie fin/t'J, punie, nni upon a

bank.
Panne, woiplleii wlvct.
Pantalon, .i.iiitalcKin., tro\vser<,

Paniographe, pantDyraph,
l'antoufle, slipper.

P-'aon, pca cock.

Papeterie (fabrijue), paper-niill ;

(roiinncire), stationery
;

(licite),

stationeiy cabinet.

Papier, papcr ; — court, short —
;— Vwç-, long— ; moiniaic, —

nioney; — douteux, (lul)ious —
;

bvn —
,
good. und.uibted — ; —

fait de premier ordre, fir.-t rate—
;— tiiubré, slaniped— ; — libre,

unstamped — ; — à lettre, po'^t ou
Ictter — ; — eollé, sized — : —
non collé, unsized —

;
—

a''''"'''i

.t;lazed —
;
— ereiim laid, cream

laid — ; — pelure, foreign — ;
—

7W-;'/, laid — ;

—

jcsus, impérial— ; — à borduie, bordeied — ;
—

coquille, demy — ;

—

bul.'e. whity
brown — ; — teiiiùr, fool's cap

;— Vfliii, wove —
;
— grand rai-

sin, royal —
;
— à dc'calquer.U-x-

cing— ; — à dessin, diawing —
;— à musique, mutic — ; — i;ou-

dronné, taired — :
— gris, cap— ;

—de couleur, coloured — :
—

mécanique, machine niade — ;
—

de ~nie, Mlver — ;
— f--n-'-i>d. b!ol-

tin',' — ; — () /•iiyiiiof-'i, ciirl — .

— .' cigarette, bni^ikiiig— ; —

.

fin: billet, note — ;

—

peint ou
./. f.uture, stiined ou liaM:;ing^ ;

— (/[• dé -ors, ornainemal — ;
—

T'eloulé. flofk — ; — (} iniprimer,
priming — ; — d'emhallage, w rip-
piiig — ; — toi'e cirée, pitcli cicih
— ;
— photogriiphitjue, plu t )L;ra-

phic — ;
— iiliiuniiné, albiime-

iiized — ; — réactif, test — ; —
nielle, nielle —

,

—dt zerre, sand

Paquebot, pack- 1 ; /*'</, mail

Paquet, paicel, paek ^ .

Parapluie, iimbiella ; m.nuhe de—

,

— stick : fourre tu de — , — ca^e.
Parasol, siin sluide. '

Piravent, screen ; — à feuilles,
folliiig—

.

Parchemin, paicliment.

Parer, to dress.

Parfaire, tu make U]), to complète
Parfums, perfamcs.
Paît, shnie, p.iil ; d'aut'e — . en.

liiulre — , on llie otiier >\t\c.

Partager, to sliaie ; — le différend,
to splii the diUereiice.

Participation (en), on jcint ac-
couiit.

Partie, lot, parcel ; une— de châles,
a — of shiwls. — line, buMness

;

être dans ta — des vins (cire dans
les vins), to be ii tlie wine line.

Parties (les), ilie (larties ; en —
doublas, by doiibl'' entry.

Parure, set, coiiar and sleeves,
dress ; — de diamants, set of
(Uamonds

;
demi , half set.

Parvenir, to reach, to corne to
liand.

Passavant, permit.

Passe-debout, permit for transit.

Passe-lacet, bodkin.
Passementerie, lace woik, small

u-avL'-. trimmings.
Passe-poil, edging, braid.

Passer eu druaue, to clear.

Pastel, woad, pasiel, crayon.
Pâte (colle de), paste ;

—
' à papier,

pulp.

Patente, license ; — de santé, bill

of health.
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Patère, pe^ ;
—/iHi.iiiH,iti,/ii-, pneu

iiialic —

.

Patina, skates.

Patron (cipilitine de uavi/e ). raas
tir, c;i|itaiii

; (ch,/ Je ni.iiioii i

ma^tii-
; (iiunUln, p,\Ucrn.

Pavot, |")|ipy.

Payable, |p.iy:il)lo.

Payé, paiil ; non —, unpaid.
Payement, pay- s fort —,
heavy — . ;«I4> -, prumpl d.iy

;

—s /"ir/ie/t, inslnliiicnts; an,'1er,

cessir, <!iis/<i-miie \es —j, Id stop
p.iymuiits

; nslnùnJie ses —s, t,
liiii t — ; lefrendre ses —s, to
ri'siiine —

.

Payer to pay ; — une dette, to 1 ipii

Uali' a (lobt j

—

un tnllet, to taU •

up a lilll , — au toin/<i,int, ca-li
;— en /'Il/lier, — in p;ipt;r.

Peau de fictUs aiitin,inx, skiii , —
de /,'riiiids animaux, là le ; — d'à-
i'neau, lanfl) — ; -- de moiitoii,
siieep —

;
— de lièvre, liare — ;— de hpin, labblt

—

ou coiiey
;—de chèvre, ^uat ~;-~de castor,

beaver—
j
_ ,/,• renard, f,)\ — ;— crue, non />ie/'ai;<e, muIrcs.^eU— ; — prépar.'f. ilrcSsed — ; —

de veau en croilte, luiUressed calf ;— de veau cirec, liiii,licj caif; —
de hœuf, b;il! liiloi — «V vache,
cow — ; —de cheval, horsc — ;

—
en poil, — in liair ; — rasée, —
;-havL'il.

Peaujsier, skinuer.
Pcche i/niit), peacli

; ustensiles de—
.

li-liiii;; lackle.

Peigns, cumb ; — à deux cités,

double -; _ a );rosses dents,
lar5,'e loothed — j — jin, small
toolhed —

; — décaille, toiioise
shell— ; étui à —s, — Mie

Peignoir, (lres5iu--^own ; — de
outil, batliiiijj gown.

Pèlerine, lippet.

Pelisse, pelisse.

Pelleterie, peltry, furs.

Pelote de jil, bail ; ^- à épi„i;lts,
liin ciisliion.

Peluche, ]j1us1i, sliajj.

Pelucheux, phisliy.

PenJula, clock, time-piece ; —
huitaine, eiL;ht day —

; -de
voyage, travellinfj — ; ,,'io!-e, cy-
linde de —, sliade. socle de —,
stand.

Pénurie, scaicity deartli.

ri,

A

I Percale, caiiibiio iiaislin.

j

Pirciline, |,da/ed lininjj.

I

Péril i ,1 mer, a^'a ii,ks.

Périmé
{ eflet ), oveidue.

I Perl.iise, pcarlashes.

j

Perle, pcarl ; — /„/,w, mock—

;

olaiir ,1e —,— wlilt-î ; — de . erre,
de fcnise, fjl.ass bead, bu^^le ; _
de chapelet, de collUr, de uracelet,

I

bead.
Permis, permit

; —dédouane (pour
,

provisions de voyage), biU of
store.

Perâe, cliintz.

Perte, luss ;<i —, at a; — j//. de—,
2 fr. discount.

Peser, to weij,'li.

Pelit-gris, iiiinever.

Pei'ole, pctrol oil, pelruleuni.
Phare, ligju Imuse ; droits de —,—

j

ducs.

I
Pharn.acie ('i5(;//'t'i, niedicine chest.

I

Phosphore, pliosphorus.

I

Photographie (la), photograpliy ;

j

nue ~, a phutograpli.

I

Photographique, pliutographic.

j

Pianino, piano cottage.

I

Piano, piano ; _ à queue, g-anil—
;
— carré, >,piai e ~ ;

— droit,
upnglit —

; facteur de —, — ma-
nnfaeturcr.

Picot, edgiiigs, purl.
Pièce, pièce

; (jutaille), puncheou
;— Justificative, v.mcher.

Pièces (papiers), clociunents.
Pilotage (droit de), pilotage.
Pilote, pilot.

Piment, pinisnto.

Pinceau, pencil, brush.
Pince-nez, eye-glass, foklers.
Pinces, longs ;/,///c'v —, tweezers :— à coulant, slidiug — ; — à

sucre, sngai- tongs ou nippers.
Pipe, pipe.

Piqué, (pilUing,

Pistache, pistacliio.

Pistolets, pistols ; patte de ,

br.ice uf —

.

Place, place, niarket, change
; sur

la place, on tlie niarket
; sur pltce,

on change, on spot.
Placement (marchandises), sale;

(ari^eiit ). investment.
Placer (geods), to sell, to dispjse

of; (money), to invest.
Placier, lowii-agcnt, town-traveller.
Planche (gravure), plate, cm ;
jours de — (jours en plus accordes
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une '")
pour (i/li,ityi,fr

rurmiii^; davs
Plaque, plate ; - de f,o/<Me\ fl,,.

Vl'-' —~-'

Plaquer <(5w;, t(. venter
; fnirt.,l)

I" l'Iitc; niet,i! /il,„i„/, nUe,!
'iii-'tal.

Pla:itron, chest protector.
Pat, (lat. iliill; //«—

, ndisli.
Plateau, liav.

Platine, iilalina.

Plâtre, iila.tcr.

Pli. U>a\; mauvais —, ruiiiple:
J.iii.v-., cxca^eispus ce—, en.

Pliant, camp-stool.
Plier, to folil.

Plis (à gros), iarpe plaited
; àfietits

-, sniall plailcd.
PIi;'ser, to i)lait, to quiH.
Plomb, Ica.l ; _ ,/, f/,,„f^ s,,of

.

/./'/ — ou <re/„/r/e, sniall sliot
;

slH,.et—
;
«(«.,/,_, black -.Plombé, uiidcr !ca Is.

Plomber (,!,n,uie), to Icad.
Plume, featlKT ; _ marabout, ma-

labout
;
(imitation ), down feather :— oaiilnulw, ostiich — ; _ de

vant.,<r vulture -
;
- ,/, pao,,,

pea-cnck _ ; _ ^, ,,,j^ cock-;— <'f //^;v//, héron —;_ /v7(/i'
raw, undrussed _;_ atprétéc,
d ressed _ ; _ </V/V (pour écrire),
<,uill

; —metal!i,;ue, metallic pen
;"""''

, pen wiper.
Plumeau, featlierbroom.
Plumetis, satin-st.tcli, tambourinir.
Ho^-le [un), slove.

Poids, wcight
;
— brut, gross- ;_

r'v "«' - ; '5''« -, good _ ou
Iraft.

Poignets. ^./.., cuff; _ de chemise,
«ristband.

Poil, nap, bail- ; — ras, short nap
;-lo„s, long;-;- rude, shn.-;

T" ''^. 'nameau, caniel's hai'r
;

//,#^ à —fin, fine fjrained ; j
Kros —, coarse grained.

Point, point
; (chaussure), size ; —

a'Alciiçon, Alençon — • '
^^

Bruxelles, Lrussels— ; mettre au— , to focus.

Pointe (A'/'„j, point
; (clou), tack.

Pomtillé, doited.

Poire a/«/,/;-,, flask, powder horn.
Pois (à), spotted.

l'iiK

lit —r _
I

Poisson, fidi : wv;
I marin/, ciin'd—

.

Poivre, peppe
! - r«^/v;/«f, whole—

: —en /•oudre, groiind — ; _
'";"• >'':•'''

/'X''>; lon^r, back,
«liilc, li^hl, long—.

Poivrière, peppcr-caster.
Poix, pitcli.

Poli (brMnU), brlKhtî /e -, the

Police, prdicy
î -Jassurancemari.

fl'ne marine—;— d„ssura»ee
contre lin.eiidie, fire — ; _ //„/.
'"'"'•• «""tin;; -; _ ^«j,-;,,
open _,- jame.; valiied -;
"wr" /; ««c —, to open a —

.

Polir, to poli-h.

Pommade, poni.t m.
Pomme /^«/- cauue, head : (fruit \

apple.

Pompe, pump; — <J ,„r,„</,> firç
eiigine.

Pompon /('«/- Wc/i»/, tuft.
Ponce, piinuce stone.
Ponceau, scarlel, (lame color.
Popeline, popl,,,

; _,•,/,/, striped

I

~'' ~ 'tlrluide, Irish— ;_.
j

luiiie, woDllfn —

.

Porcelaine, porcelain, cliina; —
b,.!un.'. décorée, montée, white.
(locuratL'd, moiinted —

.

Port, port, harbor ; droite de

(littrts), post paid
; f/,„yw/j 1

caniajje |Kii(|, iree.

Porte-allumettes, match-box; —
assutte, idaie-stand ;—.,„(,„/,..
watcli stand

; —.parapluie, um-
brella stand; —-cigare, ciijar-
tioider; — -cigares, cigar-case

;
crayon, pencil casej— -//«.

me, pen-holdcr
;
— . lettres, letter

case •,--d'agrafe,eyc, eyelct ; — -

bouteilles, bottle rack ; — - mo„.
"aie, purse, porte-monnaie—

.

mousqueton pour chaîne, swivel •

— - cure-dents, tooth pick case
;— -fourchette, knife rest.

Portées, itcds.

Portefeuille (grand), portfolio;
(piltt), pocket bock;/?—, (à,
banque', the bilis and accept-
ances ; en —, in hand.

Porter, to carry; (inscrire), to
post, to enter; (en compte), to
charge.

Porteur .-ï";./;; r-,/?;-/, bcarer.

Il

il
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til

m

Poste, post ; ///n/.i'.i/ ,/.—,_or.
Her; _ mf„,//r. — olUco ,v< tobe
Itu M tlie lost I face.

Pot, pot.

Potasse, ]:oln.h ; — ,r,U„nl:„u;
I-enrl a- lie,.

^

Poterie, laiii.inware.
Poudre,

|
uwder ; — </. ,j,w,v / v. "uii— ; — lie chasse, f.lioiiiiii.^' —

;

fulminante, detonaliiij,' — :

' _
coton, cottoii — ; _ '

dentifrice
tooih—

.

'
'

Poudrière, sand-I.ox;
{ /ui/i/ne),

pnv.,lci.nnll

Poult ,/, Si'i; jujull (le soie.
Poupée, (loll. l,aby.

Po'.::pre, ;i-irpk-.

Poursuites Jnaiciaiie.t, légal pro-
CfKiiiijrs

; intenter des —, to
lal;-j —

.

Pouvoirs (pleins), full poweis.
Pratique (marine,), pratique ; r«-

tier en lihre —, to lake —

,

Préjudice (sans mon), without mv
préjudice.

Prélèvements d'associé, diafts.
Présentation (à), ou deniand.
Presse à expier, autdgrapliic press,

copyuijr machine ; sous— (livres),
in tlie press.

Pressée (sur une lettre) liante.
Presse-papier, paper weiglil.
Presser (hdter), to c.vpedite, to
urge ; — une affaire, ~ a mattcr

;

veuillez — le Jahrieant, — [.lease,
urge the iiianufaciurer.

Preuve, évidence, proof; < spiri-
tuenx), proof 65"

; au-dessus de —,
"^'c — ; au-dessous de — , under

Priniage, i>iiinage, lip.l-money.
Prime, picmnun-./orte —, hii^h —

;

a:ee—d:; witli a — of
; 5— , at

''' — ;/'"'''—, to liear a — ;

d'aller et Je retour ( marine), )in-
ked — ; — d'ex/ort,:.'i, n, d impor.
tation, bounty on e.\por;atioii, on

j

QUI
importalion

; réponse des—s (ùour-
se), option; à —, «ith option.

Primeurs, early fruit,-, NVnctahles.
Principal, cnpital

; (cne'r de mai-
son ), principal,

1 rior, .senior.
Pri.\, pricc

; —fixe, s-er, fixai— ; _
courant, niaiket — ; //// ,,,.,.

raut, a — cunent ; — cote'. iuW -
;— de revient, nul—; — ma,',

chaud, Wholesale—
;
— de fabri-

que, manuf.iciurei's- -.- c'dtaut.
cost —, piiiiiecost

: — fort (librai-
rie), sel 1' 11g — ; rappo'rler un bon— , to felcli a good —

.

Procédé (un uaiieau), a new pro.
cess.

Procès (intenter un), to bring an
action.

Procuration, procuration, power of
attoniey

: /. /,ro. (par procura-
lion), p. pro.

Produire net, to nef.
Produit, procecds

;
— net, net—.

Produits chin:iques, theinical 1 ro-
diicts.

Profit, profit ; — net, net— ; au -
iii, ui behalf of; ~s et pertes, —
and loss.

Profiter de, to profit by.
Prohiber, to pivhibt.'
Prohibition, piohibaii n.
Proportion (prorata), jinpoition.
Protesté (effet), protesltd, under

proic.-t.

Protester (faire protester), to pro-
te-t.

*

Protêt, protest ; —faute daeeepta-
tiou, — for an acceptaixe

j
—

Jante de payement, — for non pay-
meiit.

Provenance, production.
Provision, provision ;/<;/- _, pro-

visionnally
; jaire — pour (faire

lesponds de), to make timely pro-
vision for, to be put in funds.

Prune, plum
;
~ sèche, prune.

Q
Quadrillé, checked, checks.
Quai, wharf; droit de — wharfage.
Quarantaine, quarantine

; faire —,
to quar,.nliiie, to do ,

Queue de broche, brooch pin j —de
billard, eue.

Quille (/f navire, keel ; dro.t ue -
{d'ancrage

), keelage ijeu de - r

set of skittles.

Quercitron, que' citron baïk.
Quincaillerie, hardware.
Quinine, quinine.



REC
Quinquina, quinquina.
Quittance, receiji : .ionncr —

,

yivt

—

ou acquittance;
to

pour
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sûUe iic tn.t ,,</iipi,; _ in fii]i,— in fiill ofall rl;jniamU,

Quote-part, pan, s]iare, poition.

R
Rabais, batement.
Rabat, l uu'.

Rachetei (Jhiatucs), to rcdeen.
;

I
a,h:lcr i,' nouveau), to buy aijr.i' .

Radier, radi-li plate.
Raffinage, lelining.

Raffiner, to rellne.

Rainure, yroove.
Raisin, j^iaj^es : — .-.ec, raisin, plum

;— tU Co:iiit!ii\ (.'iirrant.

Raison sociale, iww.
Rame ae papier, u-am.
Rapatelle, lior-e liair clolh.
Rapporter (pnce), to fctch

;

igoods), to pay well.
Raj ports, relaiidnï, correspou-
dence

; être de iion rapport (iiuir-
i/iaihiises), to niake full ruiuiiis,
to pay Wfll.

Rare, sc.uce.

Rareté, scarcity.

Ras, sliurt nap.
Rasoir, razor

; botte à —, _ box ;
einr à —, strop

; fier?e a —
hone. >

Ratuie, la.toen.

Rayé {à.fe), striped ;/,;.< u —, rifle
giin.

Rayon (tablette), ..ht-lf; .'e — Je^
so, ries, iliL- silk deparlaiLnt.

Rayure, sfi] o.

Réaliser, to rualiiîe.

Rebord, biini, rtango.

Réception (teltres, paquets,, re-
ceipl ; vous aurez à vous eu procu-
rer la —

, you wiU hâve to pro-
cure tlie — of.

Rechange, re-excliangy.
Réchaud, cliafmg disl'i.

Recherché, in demanl, in favor,
in requea, in estimation, soii"ht
fur.

"^

Réclamation, claim, demand.
Récolte, crop.

Recommandation (personne), re-
fea-nco

; (chose), reconimendalion
:

fournir de bonnes —s, to givcgo.jil—
;

lettre de —, letter of reconi-
niendation, introduction.

Reconnaître, to acknowledge, to
crcdit.

Recouviement, recovery. pay-
ment

; a!l:r en —, to coll. et
outstaii(l;rig ileljts.

Recouvrer, lo recover.
Reçu, rcceipt; au — de, ou — > f,

on ricuiving.

Récupéier ou se —, to rccovt-r.
Redmgote, iVocU coat.
Réduction, allouance.
Réfaction (p.ids). trei ; rel.riie

(alioioance made by ih- cuM. m
house when ,:oods arc -.oeighed
loet), déduction, alluwanco.

Référence, refer..-nce.

Réflecteur, lellecLor.

Refuser facceptation, to refu.o the
acccpiance.

Registres, books.
Règle rpour la bonne), for ;e «-
la.uyssake; (bdfonii !}. niler?

Règle, papier), i„|c,! ,„,,,,
Règlement, seltleme't, a.liun-
ment. ^

Régler r</« account), to beiilew*
dijierence), to aljust.

Réglisse, licoric...
; JUS de —, Sna-m.h— , — juic.

Regorge
C/^ marche), the m.irketis

Uluited, ovur.-tocked.

Réimporter, to re uiport.
Relâcher, lo put into a port.
Relations ccnuner<iaies, conin er-

cial relations, connections ; lun.r
des —, to furni _

; ehib/ir des - ,

to open a connection.
Relevé décompte, .statement.
Relier .«//cvv.sto bind.
Reliquat (compte), balance.
Reliure, binding.

Remboursement, iciiubursement •

Jatre un —, to niake a —
; contre

—, ai^amt
i
aynient -./aire suivre

en —, to charge forv\ard.

Rembourser, to reimbuise, to
ledeeni

;
se —, to reimburse one's

self.

Remettre, to remit, to wait on
;nous vous remettons notre prix

courant, we v.ait

pnce curreut.

it on you with uur
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Remise, déduction, allowance
Ji'^j-, ,i:'c-c~. with a —

.

Remises, remittances -./aire des —
to makc —

.

Remorqueur à rafeur, steam tug.
Remplir ;,;,,,v/;v.tofill an order.
Kemunerateur, renuineiatory.
Kendement, prodtice.
Renouer des ,cL,tio,u, to résume.
Renouveler ,m èuû-t, to renew.
Renouvellement, rcicwal.
Renseignements s,„- la moralitc,

la solvalnliic, référence
; (indlca-

ti'-ns), information, inquiries :

a. une,- des _. to give _ -prendre
des —, to niake incuuries

Rente, inconie, annuitv
; h —, the

fun.ls
; _ v/a^ère, jifj interest.

Rentrées, returns
; ,./r>vvV,.j- —, to

niake — ; s,,,,/ re„fr/ee, «'hen
paid. when casiied.

Répertoire, alpliabet.
Réponse, lojjly, answer ; -des pr/.

l'/es, uptiuu.
Report, cairying oh bringing for-

ward: _ de loutre fart, brT,u£;ht
loiward

; f^«,;,r^;, continuation;
'"'''. "" — to make a conti-
luiation.

Reporter, to cairy, tobiing forwar.l
'«over; à ~, carried foruard rv/
over.

Repiendre (c!! far'a„t des a/n: ires)
t'> ii.'vive.

"

Représentant, agent.
Reprise des affaires, raviva

icprise), darn.
Reps, reps.

Réputation, cinracter.
Reseau, net, netting,
Réserve, réserve ; en —— iiictaUiiiue, metallic —
Résilier, tu cancel.
Résille, liaii-net.

Résine, ros;n, colopliony.
Responsabilité, respon-ii'i

l)ility.

Responsable, re.-ponsible, ..auie,
Ressortir (eomvte prix), to fetch
Ressorts, spiings.
Retard, dt'iay.

Réticulé, liiigieed.
Retors, twistod, twists.
Retour, iviurn

; par— iu courrier,
l'y — f.f pust

; — sans frais, to berelUMud wuliout expense car.
Katson de -, - cargo ; eompte de—

I reexchange account.

(une

I in —
;

lity, lia-

. liable.

RUC
Retourner un efe/, to retnm a biU.K Jtn-.rs, returns, pioceeds of sale.

rer),utances in produce ;/;,>^ dei—
.
to niake retinns.

Retraite
, nonve//- iraile), redraft;

faire —, to redraw.
Réveil//,,,; /,;-v;, alarm, alarum.
Revenir ,/, to coit.
Reverser sur, to tarry to
Réversible (etofe), réversible.
Revolver, revolver.
Rhubarbe, rhubarb.
Rhum, lum.
Ricin, (h,<i/e de), castor-oil.
ivideaux, cuilains.
Risques., isks;<J mes -et pen/s.

at niy oun —

.

'

Ristourne, lelurn of premium ; rofan ,u.<„r.un-e), canoelling.
Rivet, met.

Kobe, dress, gown ;_ deh./.'ete, low(icss;— ,.;on:ante, liigh —
;
_

£„-^'^-. walking -;!.,/, 1,1^°"\~;~ '•'• 'loce, weddiiig—

•

— de ehambre, dressing ou niorn-
ing gown

;
la —, tlie full dress.

liocou. annatto.
Romains (une), Romm ba ance.Komann roieniary.

:

Rond, lound; compte — even —
luiniber.

'

Rondelle, flange.

Rosaire, rosary, chaplet.
Rosat, rose.

Rose, rose, pink : iois de — —
"ood

; (diamant), rose.
'

Rosé, rosy.

Rotin, ranan.
Rotonde (vêtement), circular
Roue, wheel.

Rouennerie, cotton checks.
Rouge, red;- végétai, rouge;

-

Rouille, r jt.

Rouir, to ret.

Roulage, land carriage, wagon.
Rouleau, roll, roller; (pafier),

pièce. ' ^ "
Roulette, truckle.
Roulière (et.ffe), carticrin.
Roux, rus et.

Ruban ril,bon
; - ,/,• hine, Je eo.

A'«. dej,/, tape.
Rubis, ruoy.
Ruche /£);// ,v;5fj, qujii
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Sabre, sabre.
Sac, bag

; grand—, sack ; — de
"lut carpet bag

;
_ J ouvrage,

work -;,/,;>„_,/,„, p,,,^,^_^— ./f soldai, knapsatk
; ioiie à —

.

'",%'i"g, sackiiiy.
'

Sa-liet, sicnt bag.
Safran, saffron.

Safranum, safflower.
Safre, zalier.

Sa -ou, sigo.

Saindou.;, lard.
Saisie, seiiure

; — </aYW///„„. exe-^^uuon;- arrêt, attacimiem ;

-

Mtr Icyer, distress
; la ire une -

to levy an exécution, to attacli, tô
'•-:>' an auachment on, to Icvy a

Saison, season ; ot^ja/^ - _ duH _
îT-iadicr, salad-bûwl.
Salaison, salting,
^ak-p, baltp.

Salière, sait cellar.
Salpêtre, saltpetre.
Salsepareille, sarsapaiilla.
ùandal, sandal vvood.

i

Sandale, sandal, f.ncinj; shoe.
'

Sandaraque, san.iarac
; (poudre

j

San.ç-dragon, dragons blood.
Sangle, st;ap

;
— de selle, onÛ\.

Sangsue, leech. '
^

Sanguine, red chalk.
Saphir, sappliire.
Sapin (bois). f,r, deal.
Saponaire, soap worth.
Sardine, pilchaid.
Sarrau, smock-fn)ck.
Sassafras, sassafras.
Satm.^satin

; _ Uger (petit satin j,

Satinade, satinet.
Satiner

r^?./.;, to satin ; rA,//,v;.
topres.s;-_a./;,,w, a>4 to
hotpress, tocold press.

Saucière, sauce-boat.
Saucisson, sausa;'e.

^^eash^'"'''''''
'''''" P'''^' ^^'''^" '" '

Sauge, sage.
Saumon poisson). saIn,on ; _
fan,,/, so^&eé~;(,neial), pigfow, kentledge. ^ ^

^'

Sauvetage, salvage.

Savon, soap; _ 6;„,e, „,arùre,
''t'«. wliite, motlled. blue— •_!
"'ru (vert Jaune, pa,r.;,ne, soft,
yellou; scented;/fl/.,;/}., ^*,;;-„ ^',

- bnck, cake of_ ; __ au miel,

Savonnette, soap-ball.
S -eau (cachet), seal.
Scellés (appostr Us), to affix the

sials on.
Schiste, sliist.

Scie, saw.
ocier, to saw.
Sculpté, carved; bois ~, - ^^oi,.
ùeigle, rye.

Seing ^Mi„^.;, signature in blank •

^.
A' sous p,ivé, pHvate deed.

bel, sait
;
— de roche, rock — • -_

marin, sea -; - dEpso„i^Lpsom_s;_^, GY.wVr, G.aa-
^''':''~\~ ammoniaque, sait am-
lu'inn'c.

Si' lie, sadJIe.
dcUerie (articles de), saddiery.
i.L-lt2 (eau r/^ y, soda walcr.
Sv melle, sdle.

E-',nen-contra, worni seed.
1: .-'ncnces sffds

; (clous), sprigs.
t.cmestre, lialfytar.
Se;\é, sonna,
Scpia, sepia,

Serge ser^.e
; —fine, shalloon.

oo.pilhere, packing cloth.
Se. re-papiers, paper-weight.
Serrure, lock

;
_ de sûreté, safety

Service, service, set;— <i /,;/ 4
':/.•, tea, coffee set;—,/,. /,,'/,/,

'-nner service ;> vous Jais mes
< ./r's de —, I niake you a tender
"I riiy .'ervices.

Sc.vjette de table, napkin; — de
I i:clte, towel,

'

Sc-ame, sésame.
Si, nature, -ignature, firm.
Si. net pou,- la;e, tassel, marker.

I 00k mark.
C :ni!lé, pio forma; un compte de

<ciih- —, a — account sales.
Sinistre ,V/«;, dijaster.
Siphon, s plion.
Sirop, syrup; — dariJU, cW^\(„^

Société, Company, partnership ; _

16
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anonyme ou par actions, joint
stock — ; — en nom collectif, co-
panners'iip ; acte Je —, dced of
partnir^liiii

;
former taie —, to

fc:m a — ; dissoudre une — , to
dissolve a—

.

Socle, stand.

Socque, clojr, patfen.
Sodium, sodium.
Sofa, sofa, ottoman.
Soie, silk ; — i'n'iv, crue, raw—

;

— e'criie, unLleaclied— ; — /:/an-

chie, bleached — ; — iipprctr-:,

dressed— ; — en moches, luidieis-
ed

;
— lie'creusee, boiled _ ;

_ <.,^

botles, packed up — ; — torse,

twisted —
j
— p/ate, untwisted,

floss— î — ouvre'e, wrouglit ;

bourre de —, — waste
; faune de— ,

— feather shng ; ter à —,

worm ; dinner du cri à la — , to
sul|)liiir the—

.

Soieries, silks, silk goods ; mar-
chand de ^, silk iiiercer.

Soigner les intérêts, to iiiomote, to
serve the inteiest ; — le uccessairc,

to do the needful.

Soins, care, attemions: (î;<'a.- — de
M. B..., caie of Mr. M,..; à vos
bons — , to your i;ood — , to your
best—

.

Solde, payment, licilaiice
;
(reste de

marcliaitdises), job
; J>picr de

tout compte, in full, in discliarge,

of ail deniands.

Solder, to pay, to discharge
;

(comptes), to d'usé, to liquilate.

Solidaire, mutually responsble.
Solidarité, joint Mjcurity.

Solide, solid
; (personne), solvent

;

(couleur), fast.

Solidité (maison de commerce),
so'idity.

Solvabilité, solvency.

Solvable, solvent.

Sombre, dark.

Sombrer, to founder.

Sommier, matlress; — de crin,
hair — ; — élastique, sprinjj —

.

Sonnette, \>i.\\;— électrique, elec-
tric—

.

Sophistication, sophistication.
Sonhistiquer, to suphisticate.
Sorte, «ort. kind.
Sortes (e ), in sorts.

Sortie (droits de), export duties
;

à la—, on exportation
;
— de bal,

de théâtre, operacloak.

SUI

Souche de registre, counterpart.
Soucoupe, saucer, s:ilver.

Soude, kelp, soJa.
Souder, to solder.

Soufflet, bellows.
Souffrance (en), diihonored, un-

protected ; laisser en —, to dis-
honor.

Soulier, shoe ; — de bal, dancing —
ou pump

; cordons de —, — bind-

Soumission /»(zr adjudication, ten-
der

; — pour tra^-aux publics,
contract

Soumissionner, to teiider, to niake
a tender f ir.

Soupière, lurcen. soup dish.
Souple, ].li.int, llcvib e.

Souscripteur, sul)scriher.

Souscription, sul)ciipti"n.
Souscrire, to snbscnbe; (accéder),

toasst-nt. to give consent to.

Sous-pied, -irap.

Soussigné, undt-rsigned.

Soutache, braid.

Soutacher, to biaid.

Sparadrap, S] 'aradrap.
Sparte, esparto.

Spécimen, sptcimen.
Spéculateur, speculator.

Spéculation, specuhition.
Spéculer j«/-, to speculato in.

Sperme de baleine, sperniaceti,
sperm.

Spiritueux, spirits.

Statuette, stntuette.

Stéarine, steaiine.

Stéréoscope, siereoscope,
Storax, stora,\.

Store, blind ; — à ressort, sprini'
roller. ^ ^

Strass, strass.

Strychnine, strychnia.
Subrécargue, supercargo,
Succin, yellow amber.
Succursale, branch hou.se.
Sucre, su^ar

;
— de canne, cane —

:— de betterave, beetroot

—

; beau
(>/<///r, finewhite

; qualitécourante.
middling

; blanc ordinaire, low
white

; blond, yellow ; brun,
brown

; — des colonies, colonial—;— terré, brut, clayed, muscovado—
!
— f".ffiné, refined _;_<.«

pci'n, loaf £)« lump— ; — pué,
crushed—

;
_ candi, candy—

.

Sucrier, sugar-basin.
Suif, tallow, — ^« branche, suet.



TAX
Suint (en), in grea'-e
Suivre (/..ire), to furward.
SuJ'^ate, sulphate.
Sumac, sumac.
Superfin, superfine.
Sur avrii, fur April.
Sureau, t-Kler.

A'"' —
, demurrage.

Surfaire, tooveicliarge.
Surforce, premium.
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Suron (àa!/e, caisse), seroon.
Sursis, (lelay.

Surtaxe, acliiiiional tax.
Surtout Ji tcMe, centre-riece, eper-

giif. ^

Suspension (une), cliandclier.
ouspensoir, siispunsory.
Sycomore, sycamore.
Syndic ,/,. j\,imt,, assignée, —

lioj/ue, officiai —

.

Tabac, tobacco
; _ en feuille, leaf

-."7 ' ~ ^" ""-'YA', — i„ cairot.
Tabatière, snuff box
Table, tal.le;-^ ouvrage, worlc~

I
— àjai, cani —

.

Tablette (couleur, chocolat), cake.
Tabletterie, toys.
Tablier, apron.
Tabouret stool;-,/, pi,j^ f^^^
_""' — "'^fian,; nui.-,ic —,
Taffetas, talfeta, lii^tri, ^r

; _ ./•^„.
iy.'/^v-n-, court srckin-plastcr.

r„ierf^nW/.v, piUow ta^e
Taille-crayon, pencl ,„„nter : -.

legu/nes, v,-^c n.ble cuUer.
Tain, foil, tin fo. .

Talc, talc.

Tamarin, tamarind.
Tamis, sievc, boiter.
Tampon, plu-, bu lier.

Tan, tan, oak liark.

Tapioca, ia|)ioca.

Tapis, carpet; _ J, Bruxelles,
Bru.sels-;-^^/,,

&r,v/«.v/,.
Turkey — ; -_ ,{, table, tal,lè

feu" 'r"""A'--' ;"s ;-././......,

juto— ;</«—, cai-peLing.
Tapisserie, tap.s.ry

; -. ,/, /,,,„„
hf-^e, h,gh uarp_j_,/,

^,„,,,

^.'"'' 1°7, ^^•"P - ;
- (travail à

l aiguillej.n^^.W,. work.

prendre la _ </,.. [„ (3,.^

Targette, (lat boit.
Tarif ('(/(>//,///i-y, tai-iflr.

Tarlatane, tarlatane.
Tartan (cloDc), tarlan.
Tartre, tarta,

; ,^,.^,, ,/, ^^^^^of—
; v/</f_, sa.tof—.

lasse, cup.
Taux, rate.

Taxe, tax.

T
Teck, teak wood.
Teiller, to .•trip, to peel.
Teindre, to dye, to stain ; _ ,„

--''/, to dye green ; — eu laine,— "Il grain.
Teint, dye; bon, grand—, fast
pennanem-;/,,,^, p.m ^^_
!,'itive, l.icling —

.

Teinture, dyeing ; bois de -, ùy^wood. '

Teinturier, dyer.
Télégramme (dcYécke), lelrgraiii.
i^elegrai he, lelegmpli.
Télégraphique, télégraphie.
1 ele.scope, glass, tele^coi,,..
Temps, time ; en — „t„.-, in due—, -H son —, in due course,
lenailles, pincers, tongs
Tendre

(
couleur), délicate.

Teneur ./(•//rvv.^book-kceper.
Tenir (comptes, livras), to keep

;(ei'gagcmcnt, promesse), to kcep.
to iieiforin. ^^

Tentures, banginiTs.
Térébenthine, turpentine.
Terme, term.ti.ne

; à - (expression
de finance), for acconnt

; à —
Te^rnCcïuîr"''""""'^^'^'"""'^-
Ternir (se), to fade.
Teirasse a-, pi. ,, graphe, gkss

bouse, gla.ss-i,<,,ni. -^ ' 6 »

Terre <r?///f, te.ia ciHta.
Tête,'£'«.i'//^;, l,ead.
Te.aile, textiic.

Texture, ueb, te.\ture.
Thé, tea; plateau à—, _tr.iv

» —
.
— set ; fontaine à —, —

yxxr.;botteà-, -caddy;.„k^
" — >

— spoon.
Théière, tea pot.
Thenviomctre, Ihermcmeier.
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TOL
Thibaude, carpet-lining.
Thon, liimiy.

Thuya {/>/./.,), thuya.
Tierçon, tierce.

Tiges <h /,•//; legs
Timbre, sm,,,,,; fsonn.UeJ, c'ock

bel I, rail bc.|l:_„^, dry - ;
_

À/ii/iu/e, moist -
; i/roii de

duly. '

Timbrer, to s'amp.
Tinctoriale (malicic), dye.
Tinette, lu'o-, kit.

Tirant dcbclte, strap.
Tire-botte, boot-hook, boot-jack

;— - Iwuchoii, CQikscrew; _.
boUe,~. donne, wonn-screw : —

.

àotitoii, bution-huok.
Tiré, (Iravvce.

Tirer s,,r, t.. diaw on, to vaine on.
1 iretaine, linsev woolsey.
1 n-eur, diau-cr.

'

Tissage, wcaving, texture.
1 fsser, 10 ucn\e.
Tissu, tissue. textile fabric, ueb ;

—
tl'>st,,}iu\ el.-istic band. '

Titre (mfLiux), st.uulard
; (action.

ow/,4',;//(;«;, document.
Toile, cloih.linen; _<,-', cha.nn:

lemplme,,; — ,/^//,,^ flax linen,
hnen clotl, ; _ de coton, cott .u
cluth

; — ecnie, unbleacheJ clulli,
bro«-n HoUand j _ i,la;,chie,
'eached clolh;- de Hollande,

J^iitcl, hncn, nolland;-,/V;-/,7«-
''<. Irisli \m(^\\;~ gommée, s^daEed
Jmen

; —pour chemise, sldrting
;— tour diaps lie lit. sheeting ; _

de ménage, family linen ;
— dOs-

iiabruck, Osnabuig ; — de Dou-
iens, Dowlas; ~ de Russie, Rus-
s:an duck ;—<f^f,w, dornock ;_
czivree, Cl\^\^^x\— grossière, coarse
Cloth, huckaback ; —grasse, tar-
r« canvass

; — à matelas, tick,
ticken, ticking ; — à sac, sacking,
sack clofl)

; _ à voiles, sa:l cloth
;— d'emhallage, pack, packing

cl"th
; tdlot, wrapper

; —peinte,
pnnted calico

;
— métallique, wiie

gaïue; — d ^////^z-, bohing cloih; '

— cirée vernie, oïl cloih, oil skin
;— cnée pour plancher, floor oil

cloih.

Toilette (meuble), diessing table,
lyi et; (enveloppe), wiapper.

Toison, fleece.

Tôk'. sheet iron.

TRA
Tondre, to shear.
Tonnage, tonnage.
Tonne (<nneau

, tun, cask.
lonnelier. cnoper.
Tente, -Il ariiig

Tontis.^L-, sifarin-s, fl,,.jks; {pous-
•w^"',/:- .une), velvet i>owder.

topaze, lopaz.
Torchon, cour, duster.
Tordage, twisting, throwing.
Tordre, to twist.
Tors, tuidtod.

telle, biilhon.

Tortis, lui,t.

Tortue, tortuise. turtle.
Total, total, anioimt.
Toucher un Hllct, to ca.sli ; _ de

l argent, lo leceive.
Touer, to tow.
Toupet (hair), front.
Toupie, top.

Tour de gorge, tucker; — «> tête,
bonnet cap.

Tournesol, turnpol, .siin flower.
lournevis, i-crew-driver.
Tourteau, cake.

Tout, ail, pure ; — /7?«,-, soi-

—

Mik, wool
j —fait, readv niade.'

Traducteur juré, swoin t;ai,s-
lator.

Train, train
; —grande vitesse, fast— ; - fetite vitesse, sKns' _ • _

cxp e.j, express — j _ de mar-
chandises, gcjuds .

Traîne (queue île robe), train
Trait (don), draft.

Traite, draft, bill ; _ retournée,
rtlmned—; faire —, to dra-.v, tO
value.

Traiter, to negotiate,to bs intreaty

Trame, we/t, woof.
Transaction (opérai/on), trans-

action; (compromis), coaipro-
nuse. *

Transborder, to transship.
Transférer, to transfer, to make

over.

Transfert, transfer.

Transiger, to conie to tenns.
Transit (pass.ige), transit.
Transmettre, to transmit, to hand.
Transport, carriage

; —far terre,
lami _

, moyens de —, means of
convevance.



V£N
\ i.\ :s5

u
Uni, plain.

Usance, ii-aixe.

Usine mam,la. tory.... ^orks (toput bejou -^s^'^U' the name cj

the product manufiutuifil)
; _ ,>

Ustensile, utensil, implemcnt ; _
a« »««//;«•, kitclien utensil.

VT

Vache ('jVûiij, cow hide.
Vai; selle ,•;/ w, <•« nrgcnt, gold,

'-1IVLT
I
l.Te.

Valable, v;i||.|.

Valencias, v.ikiitias.

Valeur, .;.lu,-; c.wliy— connlex—
; — r,,ii,-, _ receiveii ; — au

cowruiul, en ,-,f/..',v., _ in cash
;—en coinpli, — onaccount ; so

iiviil. tash eu duo eu payable
A] ni 20.

Valeurs, stcinities, bills.
Valoir r,/;, on account.
Vanille, vnnilia.

Vapeur, Meam
; un ~, a steamer.

Varech, vartc.

Varie </. AvVz/tvf, varicgated
Veau ^, •»//•;, calf : _ ,•„ ,,;„!/,, un-

dre.-o<l -;_ aW, tinisiied—

;

„
-''''''"'• varnished —, paient —

.

Veilleuse, nij^ht lamp.
Velin l'd'i/ 1 vulliiin.

Velours, ycUet ; — ^/ac/, shot —

:

— y/^'vV, terry—
; _ caiineU,

ribbed -; _y:,f„„„/^ f,g,„.^,, _ .— «/», plain-; _ ^e Cènes,
Genoa-<,« back

;
- «-^ coton.

cotton -, fustian ; ._ J, i,;,,^
woolltn—

; ~<:;vw/,velveteen ;—
co„pf, eut - ; _ a cotes, cords,
coiduroy, thickset.

Velouté, velvety; du -, veUel
dovvn, velveting; roir—, velvet
black.

Velventine, vcivetian.
Velverette, velvortt.
Vendable, salable,
Vendage, vintage.
Vendeur, seller.

Vendre (se vendrej, to sell ; _ des
valeurs, to >p11 out.

Vendu, sold
;
_ à l'acquitté, ~

duty paid ; — en entrepét, — in
bond.

Vente, sale
; en —, on — ; __ diffi.

au; hc3.wy ~ .— facile, easy--;

— à revcan, — by auction ; —
puriiclU, partial ~: M//* de -•— ro.,m ;///,//;v^/;-, to put iip

Véreux, uns^fe.
Vérifier, to e.-.ruiiine.

Vermeil, silver gilt
; (conlein-).

Vermicelle, vermicelli.
Vermillon, vcniii ion.
Vermouth, vermouth.
Vernir, to varnish.
Vernis, varnish

; —gras, oi] _ ; _
a l'i'pnl-de-zin. spirit —

.

Véronique, veronica.
Verre, gl.iss

;
_ de couleur, staii.ol— ;— à vitre, window—

; àc
Bohême, Hoheniian—

; _ de /;-,.//
/r^, watch-;-,/,

/,„,,^,_ j.^^.^,

Verroterie, glass beads.
Verrou, boit.

Vers à soie, silk wornis.
Versement, payment, deposit • —

partiel, instalment.
Verser, to pay in, to deposit.
Vert, green;— émerande, enieiald— \~-de-gris, verd.i sec, vcnli-
gns;î„«-_, acid, tart uine.

Vessie, bladder.
Veste (zcslon), vest, jacket.
Vêtements, wearing apparel,

clothes.
° rr

»

Via Calais, via (p„r) Calais,
Viager (un), a life interest.
Vidange (coulage), ullage.
y II (couleur), vivid, biight.
Vignette (à), with printed, colored

borders, with (igures.
Vigogne (laine), vicuna ; droù dt—

, swandoun.
Vin, wine

; — en cercles, — inwood m cask ; - en bouteilles,
bottled -

; -falsifié, adulteraled,— A-v;;,V, dcad — j— ^«Gi/,
Cape - ; hordcaux, claret ; i'our-
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/r<^g»e, Burgiindy ; Chnmpni^ne,
Champaif^n

; mousseux, spaïkling
;

non tiiousseux, slill
i
— tUis/ague

Hi)anish— ; de Xérès, sherry; des
Canaries, sack ; de Ma/aga, Ma-
laga ; — doux, sweet — ; — sec,
dry —;— de Madère, Madeira—

;
de Porto, Port ; de Marsala

(Sicile), Marsala
; de Malvoisie,

Malmsey; u"»* Khiu, Hock ou
Klienish — ; muscat, muscatel

;— de choix, choice— ; couitier en—s, — broker ; n/gpciant en j,— mercliant.

Vinaigre, vinegar ; — de toilette,

toilet —

.

Violet, violet
;
— l>laile,

piiiple.

clearing
; o/ércr un —,

comptoir de —,

comnion

Virement,
to clear

house.

Vis, stcrew,

Zl.N

Visa, visa, signature; mettre le—,
to put the —, to sign.

Visiter «•« douane, to examine,
scarcli.

Vison, vison.

Vitesse (grande), fast ti

tite), slow train.

Vitriol, vitriol.

Voie deau, leak.
Voile, veil ; toile à —, sail clotli

canvass.

Voiture, coach, carriage ; le/li— , carrier s blll.

Volants pour robes, flounces.
Voyageur, traveler.

Voyante (couleur), gaudy.
Vrac (en), loose.

Vrille, gimlet.
Vue, sight

;
payer à —, to pay at—

; à s jours de —, 3 days .iftur
—c« at 3 days'—

.

Vues, vicws.

to

(fi-

de

w
Wagon pour marchandises, wa-
gon

;
— pour personnes, carriage;

(en Aiiiéritjue), car.

Warant, warrant (bulletin de cage
délivré au déposant de marchait-

Zédoaire, zedoary.
Gibeline, sable.

dises dans les magasins gène aux
OH doehs ; il est transférable en
l'fn</o.!n>)/t).

Whisky {/iaueur), whisky.

Zig-zag, /it,'-z.ig.

Zinc, zinc, tpcher.
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DICTJONARY

COMMERCIAL TERMS
ENGLISH AND FRENCH.

Abandon, abandonner ^en >,<.„
rancc ,r.,„;ti„u) sa proprie,/,

n.té comme pour une perte t..iv.Abandonment,
renonciation ie!

Jais.senient,

th^'^'ï^"^ '^^''''«' «mise.
Absinth, absinthe.
Accept, accepter ;_/,^^,„,,,,— pour l'hûiineur de ; _ a / '

nn effet.
«'.,._

Acceptance, acceptation
; e,/,/ , ,^

ditionnelle, sous caution.
Accepted accepté ;.«. ^^„^, „„««û(_4y, aoiK traite sur et -

pur*

Accepter, accepteur.

Accommodation.accommodenu
nt •

«^'/Z, être d. cliange, billet -lecomplaisance. ^ '^

Account, compte
; ,>, __, en -, •

à terme; on ~ oj\ {,oJ\^^-. c^\

pour — j jA;«,/, lejvefor —, ,,...
ter, laisH^r pour _^„%V;,',|,.

*5r««/_, de_à demi; ^0,^4 _— de caisse; d.posit —, _ .ij
dépôt ;--^..^,,i„ede-s';_«:'!
rent, — courant

;
— sa/es, — ,1.

oZrl"r"^"'
«"•"»' avoir un ~ouvert avec; setl/e an—, réeler

A
Accountai,:t, comptable.
Acétate acé,,.to,--./,^,^^

.,.'/ •f"''"- — de soude:- <y ...M'a, -de morphine •

^-';;v^--chi;r[^e^3-
.. — chromique; c//;/^ _ _

citrique. ' —
Acknowledge ///, r,,,,;.^ „.•

ser réception de, recmnaYi^e '

Acknowledgmentof;vr./rf/
accuse de réception. ^' **'

Acorn, gland.
Acquittance, acquit

: ,./j,^ „„ _donner acquit, quit,„rce.
'

Adjust, régler, arranger.

. """- F''' 1 assureur.

Administrator,admini.,rateu,Y/».r

votr d'ad,ninistn-r les LlZ d
'

hom,„e ,n„rt .. intestat,' "vl?aire sinis avoir f.ut ,/.• fl, .

,

Adulterate.falsifi::.:.rf;lq/;:^r""'"^-

Adultération,
fal.itication. frela.

Ad valorem, sur, d'après la valeurdes marchandises " vaieur

Advance hausse /hausser; on th,-.en hausse;-,,,,, e^e en 1n en'^Hr
'"'^'"^^ 'décaisse;'«—. en découvert de caisse.Advances /p« p-,,,,,/,

I „



an —

.

AMM
Adventure, avrinrr,. < •

pac.,t,l|,.
'*''""'''•• W"5'a[i.

Adverlisemem, annonce.

Advise, aviser, donner avis.

sous sernieni.

Affinage, adinage.

Agate,' ay;:!'"'-' '^•""•'"'•'

Agency, aycnce.
Agent, agent. repr,isentanl

; <-,v,

Agio, agio
; omn,.. ,,,//,-, /„ „„.„

n;„/. ,/-,,«/„_,,, ;,,.|„„"''
Agrée oti, convenir île
Agreement. conv...,uiun

;
/„, .,, .— de gré à Kl u.

'-'''' •

''f'hSr.'^''"'^' '•'"' "^- '

Alabaster, albâtre.
Alarun. cU., ou «^ .,,,,„,.

Albuni, albun,
; //5./,^v„//„^ _.

--phot(,g,a|,hic|ue. " ^ "^
•

Albumen, albumine.
Alkali, alcali.

Alkanet, orcanette.

Ai!o:^nc^.^'^!.:^;:r'î'-'r--
éduction! rrc; on.

^"'"fi"""'.

Alloy, alliage, ali;,.,-,

Almond, amande; />ifh-r —
^"'^'^'«'"^'-.-.louce ;../;. 'A/—, — cassée

; so/t. shcll ou %.,:

d:::;e~'
-''=''''— -à la

Aloes, aloès.

Alpaca, alpaga

Alum, alun
; aluner

; l„u„t J ._
calcine : tiliini,' i .

'

Al,„«-
/^"""<- —, — de p unie.Aluminum, aluminium,

Amaranth, amaraiite
Amber, ambre ;.,,//,.:; _,__j,„„^..— .fm, — gris

J'Uint ,

Amends, dédommagement, com-
A^?»:""" '

""'^•'' -•dédommagerAmethyst, améthyste. ""^'K"-

Amicable, à l'amiable
; „„ _ ,,jjustmcu, un arrangement ~

AmincTac, ammontaque
; W-,

q„
~ '
— <f"'"; gomme ammonia-

ro

ou

ASS
:9

Amount, montant, total;/, M, _"/ Jib'iii i concurrence de.Ananas, ananas.
Anchor, ancre.
Anchovy, aichois.
An;rehca rool, «ngélique.
An.hne, aniline.

f'i-ut
,
star—, an s étoileAnnexed, ci.joint.

Annoto, roc u, roucou
Ji»g~ -- en tablette

; ;

en rouleau.
Annuity, .annuité.
Annul, annu'ei
Antimony, antimoine, cruJ, -. _
AppareI^„,.„^,V^;,,.,^,„^,
Application (broderie), ai>„'icac^uon; sollicitation.

'^Pl'^'Ca-

Appointr/,7-;, appoint; ;w.,//,„«
\ ~' remise par — ,7/, / ,/,

Appraise, estimer
;
-- gcod. __ d,-

"'.irchandisesi. ' ^
Appraiser, expert.
Apprize, informer,
Apron, taldier.

Arbitration, décision, rèi.K-n„.„t k
lam^led-unedispûteSl^t,';^^

Arbitrator, arbitre.
Arms r/./„..„;, «rmes, armoiries.Arnica, arnica.
Arrears, arrérages; ,um, i„ _sommes arriérées. '

''ïr:;;:p^~'"'^'''=°""-''«

AS::Kf^:::^r^''^i'.^n.ivee.
Arrowroot, arrowroot
Arsenic, arsenic.
Article, a, tiole.marcl,an,lise;/;,„^„
-^.articles de fa,uaiMe;<;i..,:^

faci"m;;t
"'•''"'

"•^•^^^^'"'I'-

Artificial, artificiel; _ /',„,, .^,.W-; _ e,.,l,roiHoi\.^.

^Sm,,,f-'
-""e; - co^.rej,

Assay
.,, Essay, ess.ayer

: ,-.,^.

d'pssTi ,1,.
.'^^"<. bureau"essai, (le raranl e • ;; /

trébuchet.
'>'"''""^'- bo lance,

Assets, r.actif; _„„,/</,#/, _ e»le [lassif. "' et

Assiçrjn, av.i! '! u oit.
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Assignée, syivlic : ofticml —
, juge

coiiimUsairi.' iriiiii' fiiillite.

Assistant, coniiiiis ilc magasin,
Assorted, assmli,

Assortment, assortiment.

Assurance ou Insurance, assu-
ranci;.

Attachment, arrêt, saisie, opposi-
tion; /">',W(/4'^(j«—, mettre, faire

opposition.

Attorney, avoué, ngréé au tribunal
lie commerce, mandataire, fondé
de pouvoir: a l,ttfr ou a povier of— , une procuration,

Auction, vente à l'encan
; Dulch

llliA

— , venlf à IV'iican au rabais; —
diitv, droit de vcnic.

Auctioneer, commissaire priscur,
encan cur, — t' >;,<»is, hôtel de*
comiiii.saires piisfurs.

Authenticate, légaliser.

Authentication, li't,'alisation,

Average, avaries j — />rk(, prix
moyen

; — datf, échéance moyen-
ne, commune ; 0>- an — , en
moyenne.

Award, sentence, décision arbitrale;
décerner, accorder.

Awning, bâclie, buane ppur bouti-
que.

Axe, liacbe.

B
Baby, poupée ; — /inen, layette.
Back, dos, envers ; — woo/, laine

mère; Gaina — , velours de Gênes.
Bag, sac, sweet—, sachet: carpet
— , sac de nuit ; travfling —

,

trousse de yoyagt; dnssing —

,

trousse de toilette
; paper —, —

de papier.

Bagging, toile à sac.

Bail, caution j btcome (stand) —
for, se rendre— de.

Baize, >erge.

Balance, balance, reliquat ; solde,
dilférence entre la colonne du
débit et celle du crédit ; balancer,
solder; — against, — de sortie;— in faveur, — d'entrée ; —
sheei, feuille de —, bilan ; — an
account, arrêter un compte

;

stiikt ou draw a — , faire, étalilir

la— ; Roman —, romaine pour
peser.

Baie, balle, ballot ; — up, embal-
ler, mettre en balle.

Bail, pelote, peloton.

Ballast, lest ; in —, sur —,
Balm, baume, mélisse.
Balsatn, baume ; Peruviaii — , —

<lu Pérou; Copaiba —, —de co-
pahu.

Bamboo, banil)ou.

Banco, banco, monnaie de change.
Band, rabat, ruban

;
{•/,;,//, —, ti^^u

élastique ; — box, carton pour
<lame.

Bandana, handana, foulard.
Bank, li.inque ; coiintry — , — pro-

vincia e : hr,juch — . banque suc-

cursale
;
— of deposit, — de dé-

pôt
; — ^/m//^,— de circulation;

joint îtoi-/; —, — par actions;
savings —, caisse d'épargne; —
tiole, billet de — ; —porter, gar-
çon de — ;— /w/ bill, mandat
de la —

;
— stock, action de la—

; — er, banquier.
Bankrupt, banqueroutier, failli ; —'s

certificat/, concordat.
Bankruptcy, banqueroute, faillite

;

fraudutent —, — frauduleuse.
Bare, dépourvu.
Bargain, marché, affaire

; into the— , par dessus le —

.

Barilla, laiille, soude.
Bark, écorce, quinquina

; grey —

,

quini, lina gris.

Barley, orge ; hulled —, — mondé
j

pearl —, — perlé.

Barometer, baromètre : wheel ,— à cadran.
Barracan, bouracan,
Barratry, baratterie ( >/ de la car-
gaison ou du navir, par le capi-
taine ou l'équipage).

Baryta, baryte.

Basin, bassin, cuvette, bol ; sugar—, sucrier.

Basket, panier, corbeille.

Bassinet, berceau.
Bast, liasse.

Bath, bain, cuvette pour photogra-
phes ; baignoire.

Beads, chapelet; glass—, perles de
Venise.

Beans, fèves, haricots.
Bear, ?-.= iîîier à la Bourse.
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Bearer, porliur.

Beaver, castor.

Bed, lit ; — sitad, bois de lit
;non ~ ,t:ad, lit de fer

j Jtathtr—
I — de plume.

Beddirifî, literie.

Behalf, i.rufit, faveur; in — of, tn
faveur, nu profit de.

Bell, sonnette
; call —, timbre-son-

nette
; e/fiirie —, sonnette électri-

que : ihurch — , cloche.
Belt, ceinture.

Benzoin, l)enjoin.

Berry, «raine
; yflhw —, — jaune.

Bll, billet, effet ;^/V/j, valeurs;
Uni' —1 effet à longs jours ; s/ior(
—, effet à courts jouis ; runniug—

, — à écheoir j — in haiid, —
en portefeuille ; — hook, carnet
d échéances

; -p/exchati^^e, lettre
de change ; txchtqutr —, bon du
trésor anglais

; — payable, — à
payer; — rtceivable, — à rece-
voir; bills and acceptâmes (en
banque), le portefeuille j — head,
«n-tête, tête de facture; — of
tntyy, déclaration à la douane des
marchandises présentées ; — of
health, patente de santé; of
store, permis de douane pour pio-
visions de voyage; — of sale, per-
mis de vendre ; — ofpanels, fac-
ture, note ; — o/iading, connais-
sement.

Billiard table, billard.
Bind, relier.

Binding, reliure.

Binocular A'^ass, binocle.
Birch, bouleau.
Bird's eye (broderie), œil de per-

drix.

Birth ou Berth, place, case : Le put
on the —, être en cliarge ; take
her— in the dock Nirlant dun
navire), prendre sa place dans le
dock.

Biscuit, biscuit
; (porcelaine), bis-

cuit.

Bit, mors ; mèche pour menuisier.
Bitter (liqueur), biiter, amers.
Black, noir; dcep —, — foncé;

velvet —,— velouté; animal—,— animal
; dye —, teindre en noir.

Blacking, cirage.

Blade, lame fl épée, de couteau.
Blank crédit, crédit en blanc; draw

i>i blatik, tirer à découvert.
Blanket, couveiture.
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I Bleach, blanchir des toiles neuve, à
l'air ou par procC'dé, chimique».

Blind, store ; spring rolkr —, siore
à ressort.

Blond lace, blonde.
^\o\.X'\r\s-book, buvard.
Blue, bleu, azuré; bleuir, bleuler;

royal ou dark —, — foncé ; ti^/il-,—clair
; —bottle, bluet (j/euri.

Blued, bleuie.

Board, carton de pâte ; on — . à
bord

; — of trade, ministère du
commerce.

Bcirds (in), cartonné.
Bobbin, bobine ; — «^/, tulle bobiii.
Bodice, corsage

; inside —, guim])-.
Bodkin, passe-lacet, épingle de

tête.

Boiled silk, soie cuite, décreusée.
Boit, verrou, boulon

; /&/—, t.-ir-

gette.

Bombanzine, bombasin, alépine.
"

Bond, bon, engagement, obligation,
entrepôt ; in —, à l'entiepùi.

Bonded ^dpa'j, marchandise» à l'en-
trepôt

; — viarehouse, magasin à
l'entrepôt.

Bonder, entrepositaire.
Bone, bobine d'os, jonchet ; — laet,

dentelle au fuseau.
Bonnet, rlinpeau de femme; chip,

^'' —, de paille ; Leghorn— de paille d'Italie ; — cap,
tour de tête.

Bonus, boni.

Bonuses, bonis.

Book, livre; inciire, enregistrer;
blank - registre ; waste ou note
—, brouillard: day —, journal.
ledger —, grand —

; cash —, — de'
caisse ; bi/l—, camct d'échéances;
letter —, copie do lettres

; order—
, — de commissions

; keeper,
teneur de —s ;

._ kecpivg, tenue
de —s

;
— musliii, organdi

; pocket— , poriefeuille.

Booking, enregistrement de colis.
Booth (plumeJ, bout de queue.
Boots, boites

; half —, bottines
jHessian —, bottes à l'écuyère ; ri.

dtiig —, — pour monter à che-
val ; Ihick —, — fortes

; dress —,— fines
; top —, — à revers

; pa-
tent leather —, — de eu r verni;
double soled —, — à double se-
melles.

Borax, borax ; crude —, — brut
;

refined —, — raffiné.

if
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Border, galon, bande, borduii.'.

Borrow, eiiipuinu r.

Borrower, einiTuulmir.
Bottle, boiUfille, flacon; sa/./ ~,

llacon à odeur ; — raci, \<inlc-
bouttilles.

Bottom, naviie
j foreign — , —

étniiiyer.

Bottomry, emprunt sur le corps
il'un navire ; — bond, contrai à la
grosse ffV.v/ une oOligation ,< nt--

par le capitaine pour !a Si .//iH':

avatu/e, laquelle s'appelle — loan,
prêt à la i;rosse.

Bound to (parlant d'un navire), à
de-ti, a;ion de.

Bounty, prime payée par le cou-
vernenient • — on exportation ou
»>«/<;; /«/w«,—d'exportation,d'im-
portalion.

Bowl, bel ; cream — , — à crêiiie.

Box, buis, bnîte; strong —, c<i. (re-

fort
;

rniisiial— , boîte à inusi(|ue;
wvrk—, —à ouvrage; i'^rv— ,— à gants; hat—.i:\.u\ à chain'au ;

Ùwel—,Émn;snul/—,uh3.u!tii;
siigar—, sucrier; — 0/ spccie,
group

;
— maker, jayelier.

Bracelet, bracelet.

Braces, bretelles, e^^bra^ses.
Brad (clou sans tcle), pointe.
Braid, lacet, coidomiet, passe-poil,

soulnclie ; soutaclier.

Brandy, eau-de-vic.

Brass, laiton.

Breadth, lé, largeur.
Brick, brique.

Brilliant, biiilanté, un brillnnt.
Brimstone, soufre

; rolled ~, ~ en
canon.

Bristle, crin, soie de coclion.
Brittle, fragile.

Brocade, brocart.

Brocaded, de brocart.
Broker, cnuitier; commercial ,

de commerce ; vine — ,— en vin
;

insurance —, _ d'as-uranees
;

ship —, — de navire ; /'/// — . _
de charge ; stock —, agent de
change

; unliccnscd —,_ marron ;— 's noie, certilicjt de —

.

Brokerage, couitage.
Brome, brome.

BUY
Bronze, bronze,
Brooch ou Broach,br(xhei gc!i~— d'or ; — ////, queue de —,
Broom, balai ; hair —, _ de ciin ;

Jculher —
, plumeau.

Brought fvrward, report, report
d'autre part.

Brown, brun, écru.

Brush, brosse; shaving ~, — à
barlie; hair —, _ à cliev ii.\;

toctli —, — à dents; nai! - -. ~
à oncles; hat —, — à cliap.au ;

clcthcs —, —à habits; c.^in!' —,— à peigne
; blac/dng —, — à

cirage; shining —, _ à cirer;
hard— , — dure ; soft —, —dou-
ce

; —for painter, — brosse de
peintre.

Bubble, entreprise illusoire.

Buckle, boucle.

Buckram, bougran.
Buckskin, cuir-laine.

Bud (Jleur). bouton.
Budget, budget.
Buff, couleur maïs ou chani iis

;
peau de buftle.

Buffalof'f.- /•«(•;, bu file.

Buffer, tampon.
Bugle, jais artiliciel.

Bull, haussier à la Bourse.
Bullion, torsade d'épaulotte, or, ar-

gent en lingot.

Bundle, paquet ; — ,/ sM, mo-
che

;
— of unfinished silk, faro-

tine.
'

Bunting, étamine.
Burner, bec de lampe.
Business, aiiairos; /»z — , dan.s '^s— \begin—, s'Otablir, commen-

cer les —
; give up —, cédrr sa

maison
; retirefrom —, se retirer

des —

.

Busk, buse de corset.

Button, bouton
; plain —, — uni

;
Jigured —, — façonné; —/locl;
crochet à -; sleere—, bo.it. n
de manche.

Buy, aciieter ; — ,//, faire des
achats

; —up, accaparer, aclicer,
enlever des marchandises ; — /// ,i

lump. — en bloc
;
— on crcdit,— à crédit, —for cash, — conip.

tant.
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c
Cabinet (boite), nécessaire.
Cacao cacao.
Caddy, Iwlte à thé.
Cake, pain, lablete, tourteau.
Calender, lu..irei, calandœr ; _

'• i.crs, laminoir,
Calr, veau

; undressed —, _ g^
crnûte

; /«/j//,,/ —, _ ciré.
Calico, calicot -.prinUd-., ,r,,\\^^.

y^^ .corn,non printed -, articles
iK- Kouen.

Cal! /•<-;->„,?>, appel de fonds.
Cambrai, dentelle de Cambrai
Car.ibric, bati^te ; - muslin^ .^,.

t.ile; stroi,^r_^ Hollande.
Caméra obscura, chambre noire.
Camlet, camelot.
Camœa, camde.
Cainphor, camphre.
Can biJon, burette.
Cat.cel, annuler, ristourner.
Candelabra, caMiléJabres
Candie, chr.ndd.e; '.m,x —, bou-

t;ie: stcanc ~, bougie stéari-,ue.
Candlestick, cluindel.er, fian.beau

;Jiat — , bougenir.
Cane, jinc, canne.
Cantharides, cantharides
Canvass, canevas, toile d'embal-

.;i,'e; nmy ~, toile ,à vuile.
Caoutchouc, caornchoue.
Cap, casquette, b<,nnet

; cuvette
pour monuc, buuclion obturateur

ca))-u,e ]>our aiinesà feu.
'

CTpe,C(i,l(.-t.

C..pelin, capeline
; chapeau en iT-il-

le lA Italii; non dres=é.
Capers.c.à. res.

Capital, capitaux, fonds social-

„ "'™':.-' '""''s <le roulement.
Capitahst, c.ipitaliste.

Caraway, carvi.
Card, carder: carte, carton fin;
f-'^yi'g—, carte à jouer.

Cardamom, cardamome.
Z^r^ofAIr. A'..., aux soins de M.

Cargo, cargaison
; retiin, —, _ A^

>.l,,ur; mixed— cueillette.
Larmine, carmin.
Carpet, tapis, m^quelte : felt
de feutre: 7>,./,j- _, i je

'

la
havonnene: Ihussih _ _ d„
Bruxelles ;>„/,_,_ de' j„te.«

lin ing, thl.
tapis de ^rani!!e;
bamli'.

CarpetiiiT, du tapis.
Carriage, port ou frais de voiture;

/"/r/.
l'ayé, franco.

Carried ...., ^„.„„,,. ^^^^^ ^._

Carrier entrepreneur de roulage.~s l'ii:. lettre de voiture.
Cartage, frais de chaire i

Cart
bei

:;'-*, cartouche
; _ box, B'-

Carve,,h-couper, sculpter le boisCascanlla, cascarille.
Case,./,.,,,../, besoin; indkate a ~,
.n.liquerun-; in -of nced ,vith

S::mI-Z '" "' "^ ^'^^^'"

Case, cai.,.e, boîte, étui, vitrine,
^.nîne; /eiUr -, porte-Iet-res
aussw,^—, nécessaire .ie toilette
tiavehno—^ nécessaire de voya'
ge ,,,^',,r~, porte cigare- ;/'«,>&
--, 1" «e àc.,u;..au.x; ihpwr -.,
Ç^ive a hqueur; .,„.,,,«'. _,'
tr<.usse,!ec,.irurgien

Irli;.,'""!"^',
""""^™i'-<^. espèces,

''"<-'-> <le lai.que; fer — au
c-mptant ;/«_,,,„ fonds ; J- j„
/'''/.', atgent en cai.sse. encaisse;
<'^.v.,;. saufrent,ée;e-comp.'
ter, toucher un billot

; Mv —
Pay.:-r comptant; -/w/-,li4dè
cai,se, _ ^.v.,»;//, compte deci.se ;-/oM 7/,«^, valeur lojuin.Cashier, caissier.

v.-j""'-

Cashmcre, cachemire; /„<//« _
chale des In les.

'

Cashmcret, cachemirette.
Cashoo, cachou.
Cask, barrique, fût.
Casket, écrin.

Cassia, casse.
Cast fondre; (impriment), une

(onte: -?««, fonte de fer.
«-aster, petite roulette.
Castorina, castorine.

^^suîun'
'"'•'''''''^"'™'. arrêt, oppo-

Certificate, certificat î--^/,^,;^.,„,— d origin ,

^ <s >i

Chafing ,//./,, léchaud.
C^am, chaîne; ./M,.,/ — , _ de ,

V

let;
-> — (.e cou.

g'-
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Chair, chaise ; arm —, fauteuil
;racking—,— à bascule.

Chaldron, mesure pour charbon de
^erre (130S litres).

Chalk, craie; red —, sanguine,
crayon ri-uge.

Chandelier, lustre, suspension.
Change, de la monnaie ; on —, sur

place ; o/i — , à la Bourse
;
g'O ou—

, aller à la liours-e,

Character, réputation.
Charcoal, charbon de bois.
Charge, frais, dépenses

; poiter en
cou. pie : p tiy _.t_ menus frais.

Charter, alliùtcr, noliser ; — p„rty,
oliarte-partie.

Chasuble, chasuble.
Check, chèque, bon, mandat ; car-

reau
;
troi' -. chèque bavré.

C.lecked, q ad lé à Car]e,aux.
Chemisette, ^.iit.-]ni.,i:Ue de femme.
Chenille, choni:le.

Cherry, cerise.

Chessboard, échiquier, damier.
Chest, cais-e, buîtc, colhe ;

— f/v-
ifi^i'i; plastron.

Chesnut, marrun.
China, porcelaine

; 7uAif,; decoratel.
mviincià —, —blanche, décoré.-,
montée

; — grass (fil). China
gra<>.

Chinchilla, chinchilla.
Chintz (toilc), perse, indienne.
Chip, copeau, paille.

Chiicl, ciscaii
; ciseler.

Chloride cf iii/ie, chlorurede chaux.
Chlcrine, chlore.

Chocolaté, ch'.'..olat.

Chromate, chroniate.
Chrome, eliiome.

Chronometer, clironomètre.
Churn, liaiatto.

Cinnabar, cinabre.
Cinnamon, eanielle.

Cipher (hi/iy iiiitiak), chilTre.
Circular, lettre circulaire; rotonde

pour daines.

Claim, réclamation, droit, titre
;

eel.iuier.

Clapper, clapet.

Claiip, fermoir.

Clear, ])avser en douane, opérer un
virement

;
— starch, blanchir à

neul.

Clearance, expédition en douane.
Clearing, virement ; —house, comp-

toir (le vilement.

COL
Clerk, commis aux écritures ; conf-
dential—,— de conliance

; hlad
ou managing—, premier — ; ont
door —, — pi,ur le dehors ; <:or-
'Vf/>ond,ng —, — pour la corres-
pondance.

Cloak, manleau, coin pour ba.s
;

waterproof —, manteau imper-
méable; /adies' cloaks, conftc-

I

tions.

j

Clock, horloge, pendule: eight d.iv
—, huitaine

; tnue'itt'j —, pen-
diile de voyage

; _ wu'rk, mouve-
ment lie pendule.

Close, terminer une affaire, solder un
j

com|(te.

I

Cloth, drap, étoffe, toile; (peau),
' napie; .f«;«wcr-_, drap d'été;
i so/d,ers' —, drap pour la troupe

;

btUiard—, —de billard; broad—
I —grande lai<;eur; narrow

—, — pethe largeur; Un^-—,
Guinée

; /lorsc' haii- —, rapatelle
;

sack —, treillis
; /'<'///«^—

, élami-
nepour bluter; Hrong and dose

.

—
.
dia]) frappé: cil—, toile cirée

;

/(':"• -, toile cirée
]
our |i'aiiclier ;

s,ul —, loi le à \oile
) giie thc

g/oss to —, catir le drap ; damp,
st,,iii!, lakt: the g!,^ss of—, dé-
catir.

Clothes, vêieiiient-,

Cloud, 11101 rer.

Clout, lorci.oii.

Clove, ;;iM Ile.

Clover, t elle.

Coach, vo.ture ; — biiildcr, carros-
sier.

Coal, charbon, houille
; close !,„>

ning —, — maigre
; smifh —, —

gras
;
—tar, goudron de houille.

Coarse, gro>. lude, corsé.
Coasf.ng, cabotage; -ressel, ca-

bote ur.

Coat, i.ab't, paletot pour dame.
Coating, (hnp pour habit.
Cobalt, cobalt.

Cochineal, cochenille.
Cock, robinet, chi-n .l'arme à f.u.
Cocket, permis, acquis de douane.
Cocoon, cocon

; tzein, double —
doupion.

'

Codfish, morue ; di v — , ^èdie
Coffee, calé; large benied —, —

gros grain.,; small benied—,—
Jietit grains.

'

Collar, col, colleiette; sAirf —
faux. '
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Collect moiny, encais-er, faire des
rentrées

; colldinig ckik, com-
mis (ie recettes.

Collodion, collodinn.
Colonial ;.; ('.///<vm Colonials, den-

réos Ci-»!oniales,

Coloquintida, coloquinte.

Colour, couleur; /«<_,_ solide,
g'arul teint ; fiit;ithe —, — fugi-
tive, petit teint ; — /« aUv, — en
pain

;
— i,i t„/h-<, — en tube.

Comb, ptinne; peiijncr ; double—.— à lieux côtés ; /,//-v (ooth,-d ,

démêloir ; sinnllUHHhcd —, _ fin
;— ti'jc, éiui à— ; tortoiseshell—
,— d'écaillé.

Comfits, bonbons.
Comforter, cache-nez.
Commission, commission, courta-

ge
;

,'/; — , à — ; — iigciicy. mai-
son de — ; — tiieicka"t, négociant
commissionnaire

; charf- a ,

faire payer une - ; fvu.Ue,Jill

a

—
, exécuter, rer .; . e .

Commodities, i sises, pro-
duciioiis,

Company, societt; commerciale
;

ciiuiimd — , compagnie autorisée
[ar ilécre'.

Compass, boussole.

Compassés, compas.
Compétition, concurrence.
Competitor, concurrent.

Compos'tion, accommodement par
Itciucl un créancier reçoit partie
de .SI c eance au liiu du tout.

Compromise, arianger un dili'érend
par concession mutuelle, transac-
tion, accommodement.

Concern, entreprise industrielle,
commerciale.

Condiiion (in good), en bonne con-
dition

;
on —, à condition.

Condition housefor silk and vjool,
\

condition publique des soies et '

des laines
;
— ivcight, poids con-

ditionné
;
— charges, frais de con-

dition.

Conditional order, ordre conditio- i

nel.
I

Conditioned (weH), bien condi-
'

tionné.

Coney, poil de lapin. I

Conformity (in), conforme, de con-
formité

; puss in or statt in ,
'

accuser le bien-être.

Connexion, relations
; cpea a '

COI 15-

-L'itA, établi- Jes— ; — avec/c//// ,;— -i<it/i, nouer des — avec.
Consign, cons-gner, envoyer m

consi;^n,itiun.

Consignée, consigna.ai e, qui re-
çoit.

Consigner, consignateur, qui en-
voie.

Consignment of go ds, cons;gna-
tion lie marchandises ; on — , en
consignation.

Consols, fonds consolidés.
Constituent, commettant.
Consul, consul, agent acciédité en

pays étranger; —j'
of/icc, consu-

lat.

Contents, contenu.
Contingency, éventualité.
Contingent, coiuigent, p.xrt d'une

per-onne eng.igée dans une entre-
prise.

Continuation (finances), report
;

Continued {invoice), suite de \
faciure d'autre |iart.

Contra (fer), par contre.
Contract, convention, adjudication,

soumis.sion
; by —, à forfait ; by

pn:„te —, à l'amiable.
Cooper, tonnelier.

Copper, c\\\'ix^; — she,jthi,igs, dou-
hla^e en eu vre.

Copperas, coujierose.
Copying press, pre-.se à copier.
Copyright, droit de brevet, d'au-

teur.

Corah, foulard des Indes.
Coral, corail, hochet; artifuial —,— artificiel.

Cord, jiet te corde, ganse; ganser.
Corded, à côtes.

Corduroy, eordelet, velours à cô-
tes.

Cork, liège, bouchon
;
— in sheet,— en planche; —screw, tirebou-

chon.

Corn, blé ; Indian —, maïs.
Cornelian, cornaline.
Cornet, cornet de papier.
Cornopean, cornet à piston.
Correctness, bien-être.

Cost, prix, dépens; net —, prix
net

; prime —, — coûtant.
Cot (l'tfj, lerceau.
Cottv,n, coton ; — woo/, — en rame,

en lame
;
— short staple, — courte

soie ; — long staple, — lnn<.ue
soie ; raw —, — brut ; pieked''—,
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— «Opluché ; —yarn, _ fié ; _
spiiini)!^ factory. mill, filature de— ;

—K>t^ i^'' ^liine à ôj,reiier le—
;—jciiiiy, iiui 'lir.e a lilf le — ; —

bail, |i lote le — ; skein of —,
éciiovcau (le — ; nrloj—, bobine
de cnton

; daniiii^:,' --, —plat;
Jiiiili:ii);~, — à tricoter ; —ihecks,
c loimciifs. rnui lin iic"-

Countenance, faveur, appui.
Coanter, jeloii; — value, contre

\.;li.ui : — ,'riUi-, cuntie-ordre.
Counterfeit, coiuicfaçon.
Coun'erpane, couito pomte.
Coan.eipart, vjucljc tk- nyislre.
Cover, JMndi.-, onvoloppc W paquet ;

C'JUMir, CJiiipenser; .//>//—, clo-
i hc ; tal'lc —, tap's de tnble.

Coverlet, c uvre-pied.s -'i^ier down— , éihx-ilun.

Crackers r mit), casse-noix.
Cradle, buiCLau,

Cranage, <lrun payé pour l'usage de
|

la .s;rue au cliargtnient ou au <lé-

clmr.'^eiiient d'un navire.
Crape, crê| e ; crisped —, _ crêpé j

smv.th —, — lisse
; China —, —

de thine.

Crate, har.isse, cais.se à claire voie.
Cravat, cr.ivaie.

Creamed cicth, toile crêmée.
Crease, Taux i)!i,

Crédit, ciObi, avoir; créditer ; o«
—, à crédit : fluet, cariy te yciir—

, porter a votre —

.

Créditer, créancier
Crests (bhuon !, cimiers.
Cretonne, cretonne.
Criir.son, 'cramoisi,

Crisis, crise.

Crisped, crêpé, frisé.

DEC
Crockery, faïence.
Crop, moisson, cueillette.
Crosier, crosse d'éveque.
Crossed (to be) with (lettres, misti-

ri'xj, se croiser avec.
Crotchet 7tiûri, ouvrage av. crochet.
Crown, calotte de cliàpeau j cristal

fi ançais, " crown '

.

Cracible, creuset.
Crude, brut.

Cruet, huilier.

Crystal, cristal ; eut ~, — taiUé
;

''''« —. — de roche.
Cue, queue de billard.
Ciiff, niancliett.", parement.
Ci'.lm, houille sèche, fraisil.

Cv:min, cumin.
C-p, coupe, tasse, godet.
Cape', coupelle.
C irb <-/;,;/«, gourmette.

Ç :rciima, curcuma.
C ;rrants, la .sins de Coiinthe.
Carrency, monnaie ayant cours dans
un pay-, circulation monétaire.

Carrent, courant, ordin dre.
Curry, corroyer ; — corn!', étrille.
C'artains, rideaux.
Cushion, cuussin

; air—, — à air;
__.*"' — . pelo'.e à épingles.
Customer, client.

Custom-house, douane; -. o/^îcer,
douanier

; — „^r,.„g^ commission-
naire de la douane.

Customs, droi s sur marchandises
importées ou exportées.

Cut, coupe, forme; gravuie, image;
^vcd—

, bo.nne coupe ;
— aiari,

entretoile.

Cutch, cachou.
Cutlass, coutelas.
Cutter (vc^^-taôlt), taille-légumps.

D

m

Dagger, poignard.
Daisy, margueiite.
Damage, avarie.

Damages, dommages et intérêts
Damask, damas (iti'ffe de so:', fil,

lûiiic eu coton); damasser.
Damp, décatir.

Dark, foncé
;
— bine, bleu —

.

Darning iieedle. aiguille à repriser.
Date, date

; ,V"/Vy, ,latie ; viider—
oj, en datj de ; lon^' —J, à long
jour

; s//c>rt —d, à court jour.
Day-book, journal.

Days cfgrâce, jours de grâce,
Deal, sapin

; _ wM, en agir avec;—m. faire le commerce de.
Dealer, marchand.
Debenture, certificat de prime fd/.

livrépar /,, douane pour recouvrer
,'-s droit! dc/'à payés sur des mar-
• handiscs i/iiand on les exporte).

Débit, déb t ; débiter.
Debt, d tte, créance.
Liebtor, débiteur.
Debts, passif.

I
Décanter, carafe.



DIS

Déclaration (douanr), déclaralion
;— of JwUiends, — de dividen-

des.

Décline (be on the), fléchir, être en
baisse.

Decrease, déchet (remise faitepar
ia douane aux importateurs des
Uquides pour la quantité diminuée
pendant le séjour de ces derniers à
l'eiilnfct).

Déduction, remise, défakalioi,
jwith a — oj, sous, avec remise de.

Deed, acte.

Deep, f„iicé ; — tlue, bleu —

.

Deiect, (iéf.uit, malfaçon.
Défendant, <l< Liuleur.
Delay, , êiai, .-ursis.

Del credere, c.uciuire.

Deliverii-,,«, livrer des warchan-
dises.

Delivery, livraison
; on —, sur —

;Jor —, a livrer
; take —, pi endré

DKA 4r

Demand, demande
; coffee is in /air

~, If café est très demandé, très
rechciclié; pay on—, payer à
précn ation, à bureau ouvert.

Demi-john, daiiu-jeanne.
Demurrage, suie-taiies ; somme de

t't lit par jour à payer à un arma-
teurparce que son navire est resté
oans un port au-delà du teints
convenu).

Department, T.yon, comptoir; j/«
—, — des suierios.

Deposit, versement, dépôt, arrhes •

verser.
'

Design, dessin ; large —s, à grands
dessuis

;
sniall —s, à petits—

.

Designer, dessinateur.
Despatch, coiniite d'avaries fait

^ous forme de ceitificat, dépécl.e •

expéilier.
'

Diagonals, dag raies.
Dial//«/^, cuili an d'horloge.
Diameter, diati è,ie.
Diamonds, carreaux, diamants.
Diaper, linyeouvié ; ouvrer.
Die, dice, dé, dés à jouer, bloc :

(pour monnaie, médaille), coin
Différence, ddlereiu:, écart ; splU
the —, partager le différend,

Dim, terne
; —colours, couleurs —

Dimity, basin.
Directory, almanach des adresses.
Disaster, sinistre.

Disbursements, débours.
Discharge, décharge, acquit.

Discount, escompte, perte ; escoap-
ter; 7vith onat a —, avec nu—,
à perte.

Dish, plat.

Dishonor a bill, ne pas faire hon-
ntur à un effet, ne pas l'accepter
ou ne pas le payer.

Dishonored (a) bill, un effet en
soulirance.

Disposai, disposition
; hold at tkt— 0/, tenir .^ la — de.

Dispose of, disposer, vendre.
Dispositions, dispositions, dessin»,
Uistram, opérer une saisie.
Distress, saisie.

Dividend, dividende, part d'in'érêt •

coupon
;
^,r —, coupon détaché

—s due on ist ^//•/7, jouissance
1er avril.

Dock, bassin, dock, entrejiôt
Docket, dénonciation de faillite de
banqueroute; strike a -, faire
déclarer une faillite ou banque-
route. ^

Documents, documents, j.ièces ti-
tres, actions, obligations.

'

Doll, poupée.
Domicile, domicile.
Domiciliated bill, billet à demi-

eue.

Dominos, dominos.
Done, f.iit, vendu

; sugars hâve been— at, les su( les .se sont —s à
Dornock, toile d'Ecosse.
Dotted, pointillé,

Down, duvet, en baisse
; eider — de

l'édredon
; —fcaiher, idunie, inii-

tation marabout,— plume, pa-
nache, imitation marabout

; a —
qudl, un édredon ; the stocks are
lookmg —, les fonds sont en
baisse.

Drab, étoffe laine, drap grossier:
(couleur), gris.

'

Draft, traiie, disposiiion, prélève-
ment, levée; trait, bon poids,
don

;
— hoaid, (iamier.

Dragon's blood, sang-dragon.
Draw on, tirer, disposer, faire traite

sur
;
—eut, étirer

; samplcs, échan-
tillonner.

Drawback, drawback (restitution de
droits accordée à la ré-exportation
de certaines marchandises étran-
gères, ou à l'exportation de certaU
ncs marchandises indigènes tou-
tnises à une taxe, si ellts élaùnt
coitsommeis dans le pays).
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Drawee, tiré, sur qui on fait traite.
Drawer, tiieur, qui fait traite.

Drawers, caleçon.
Drawing, dessin, étirage, laminage.
Dress, lobe

; lustrei , apprêter
;

wcdàiiig —, robe de noce ; 7vii//.:

iii^' —, robe de ville ; bail—, rube
de bal.

Dresser, apprêteur.
Dressing, apprêt, apprétai,'e ; —

K''n'n. peignoir, robe de chambre.
Drills,couul, drills.

Diujset, (Iroguet, bure.
Dru»s, dioyues.
Drum, cabas pour figues.

Dry, sec; — goods, articles pour
magasins de nouveautés en Amé-
rique.

Duck, toile à voile, futaine à poil,
toile de Russie.

Due, dû, échu ; droit | town —

,

droit d'ociro)
; fali —, échoir.

EPE
Dull, terne; — market, marché

calme, languis'^ant ; — cf sale,
d'un placement difficile.

Dunnage, fardage, bois, fai^ots,
mats, etc., employés pour l'arri-
mage de la cargaison.

Duplicate, double, duplicata j dont
in —, fait —

.

Dust coat, cache-poussière.

Duster, torchon.

Duty, droit de sortie ou d'entrée
;

~fi-ee, en franchise ; — paid, ac-
quitté, à l'acquitté.

Dye, matières tinctoriales, leini ;

teindre ; — xuoods, bois de teintu-
re •,J<ut, permanent —, grand, bon
temt

; fugitive, fading —, faux,
I^etit teint.

Dyeing, teinture.

Dyer, teinturier.

E
Earnest moncy, arrhes.
Earthenware, poterie, faïence.
Ebony, ébène.
Edge, borduie.
Edging, cordonnet, gan'C,
Effects, effets, monnaie, maichan-

dises, biens meubles.
Egg citp, coquetier.
Egret, aigrette.

Elastic tissue, tissu élastique.
Elder, sureau.

Electroplate, argenture
; argenter.

Ellébore, ellébore.

Embargo, em bargo ; lay an — on,
mettre — sur.

Embezzle, dét^ urner.

Embezzlement, détournement, a-
bus de contiance.

Emboss (me'tiuix), damasquiner
;

(étoffes), gaufier, brocher.
Embroider, broder.

Embroideries, broderies.
Emerald, émeraude ;

—green, vert

Etnery, émeri.
Emporium, entrepôt, centre de
commerce.

Enamel, émail.
Enamelled cards, cartes porce-

laine,

Encash, encaisser.

Endosed, sous ce pli, ci inclus.

End, fin
; — (?/ the présent month,

—courant
; — -'//;# next month,— procliain.

Endorse, endosser.
Endorsee, porteur.

Endorsement, endos, endossement
;

spécial —,— personnel ; blank —,— en blanc.
Endorser, endosseur.
Engine, machine ;/r« —, pompe à

incendie; steam —, machine à
vapeur; a ten horse power ,

à vapeur de la force de dix che-
vaux

; fixed —, — fixe; /5/V/J,

mi', mean pressure— , — à haute
basse, moyenne pression; loco-
mctive — , — locomotive.

Engli'ih books, mousselines organ-
dis

; — mulls, mousselines clai-
res.

Engravings, gravures.
Enter, déclarer à la douane.
Entrepôt, entrepôt.
Entry, déclaration d'entrée à la
douane

; d. le —, en partie dou-
ble; make — of, passer les
écritures de

Envelopes (lettres), enveloppes:
adheswe, opaque —, _ adhésives.
opaques.

Epaulets (militaire), épaulettes.
tpergne, surtout de table.



FEL
Ermine, heimiiie.

Errors cxcepud, sauf erreurs.
Esparlo, sjjaite, natte.

Estate, bicMis, piojinélé.

Estimate, devi., , niation ; rc;/.»/5

—, — a|i|iii).\i .uifj make, give
"" —

.
fi le, (liiniicr un .

Euphorbium, eui^-hoibe.

Ewer, aiL;uièie.

Exchange, cl. ange, la Bourse; at
the rate of—, au change de;
course cf—, cours do la Uourse.

Exchequer bills, bons du trésor
^.iglaid portant intérêt.
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Excise, accise, taxe, contributions
induccles.

Execution, exécution d'une com-
niandf, saisie exécutoire.

Exécuter, e.xccuteiir te-lamentaire.
iixpenses, doji^.n es, frais.
Export, expo'ner;///^ exporis, les

exportations; — duties, droits
d exportation, de sortie.

Exportation, exportation.
Exporter, exportateur.
Eye, eyel.t, œillet, porte d'a-rafe

trou d'.iigui,le; ~ cup, œillère
j—-i'/uw, lorgnon, pince-nez

; dou-
iU—glass, jumelles, binocle.

Fabric (t;rmi gëréml), étoffe.
Face, face, L-miruii.

Factor, fréteur. aL,'rnt.

Factorage, fiel Ma;;e. couita-'e.
Factory, lilature, f iCi..rcjie,"couip

toir.
^

Fade, se f uier, passer.
Faded, défaîchi.
Fagt'/i/. chef |j« lisière.

Fail, fiire faillite.

Failure, fiillite.

Fair, f ,ire, courant ; at —, en foire
;

^vc'd — , bon courant.
Fall, tomber

;
oh the —, en baisse

;— (Amérique), automne
; //;,.• _

trciile, la sai~on d'automne.
Falling due, écliéance.
Fan, éventail ; fz/()r)/— , _j'iv,,j,.(. .

mother of pearl —, — de nacre •

wood—, — e^Q bois; bone —, —
d'os

; carved —, — sculpté, dé-
coui)é

;
g-jVt —, — doré.

Fancy, fantaisie ; — articles, arti-
clés (le —

;
— ;^'oods, ncnne.uues.

tashion, mode, façon ; ,,/,/ _,
haute nouveauté

; oui oj — dé-
modé.

Feather, plume
; dressed, undressed

—, — préparée, brute
; cock ~, _

de coq
; down —, — marabout

;ostrich—, .- dautruche
; peacock

—, — de paon ; Aeron —, _ de
héron

; vu/ture —, — de vautour;— f''"<4' peluche, panne.
Fecula, fécule, amidon.
Feeding bott/e, biberon.
Fées, hunoralres tle notaire, etc.
Fell, fourrure; (couture., rabattre •— manger, marchand de —, '

F
Felt, feutre, feutrer.
Fender, garir-feu.
Ferret, filo-el;e, gilon, laine ; i,/^—

. (ruban), faveur.
Festoon, fe-ton

; festojiner.
Fetch, atteindre, ressoitir; — a

.K^"'dprice, rapporter .un bon prix
Fibres, filaments.

"

F'frs, figues.

Figure, dessin; gaufrer, façonner,
^igured, broché, à dessin, à dispo-

sit ons.

Filbert, aveline, noisette.
File, lime, liasse

; mettre en liasse,
fili^-ree, filigiane.

Fihgreed, à nlignme, réticulé.
^1 an crdcr. remplir un ordre.
FiUsc, lilct pour cheveux.
Filtcr, filtre.

Finances, finances.
Financier, li.jancier.

Fine, beati, amende ; mettre à l'a.
n.ende; (vin., claùfier, coller;
aifiner, '

Finish, apprêter, appareiller une
étoile, la finir ;/<,r M, _, pour le

Fins, fanons de haleine.
Fir, pin.

Fire-irons, garniture de foyer
Firkin, frequin, baril pour beu'rre
i-irm, maison rie commerce, raison

sociale, société commerciale ferme; Mif market is~,\^ a^ai-^hé
est ferme.

Fish, poisson, fiche pour jeux • —
j/ï<A truelle à poisson.

'

Fishmg tackles, ustensiles dépêche.
Fit, ajuster; _tf«/, armer, équiper
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M

r

Fixture, agencement.
F lajï, drapeau, p.ivillon.

Flange, rondelle, rebord.
Flannel, /lanelle; Oei/t mWt.i —,

molleton de la'ne.

Flask, (laciin, poire à poudre.
Fiat, calme ; t/ic iiuuket is — , le

niaiclié est lanyui^-aiit.

Flats (pliiiucs), amazones.
Flavor, lumet

,
(lin), bouquet.

Flax, lin; diesstd — , — ptépati:> ;

law — , — ciu î — liiien, toile de
lin.

Fleece, toi'^on, laine de toison; —
Wixshiiig, lavage à dos.

Flint ^'/./y.r, crisial anglais, " /llnt.
"

Flock 0/ zonni, flocon, boune de
laine, tontisse, lanice.

Floor (lol/t, tuile cirée pour par-
quet.

Florence (l:j//ctas), llorentc.

Floret jv/zi', lUosflIe, (leuret.

Floss, bouiie de soie j — silk. filj.

selle, soie plate.

Klotsam, éj avcs de mer. débris.

Flounce, volant, bouill.ui.

Fiour, larme j

—

of sii'.phuf, fleui

dp soul'fie.

Flower. rieur, — work, /<owery, .1

lam.iges, à tleurs, à bouquet.^.

Flowers (artijicialj, fleurs artui-

fielles, — willi beads, — aviC
peile-; ; fiosud — , — givrées ,

—
in biiiulus, — en bittes; — in

ipra\s, — en brandies ;
— in

fiifiifiirei, — montées.
Fluctuation, fluciuntion.

Focus, foyet, ceiilie ; mettre au
poini ; l'inKi/, ekimical —. — vi-

suel, cliinuque.

i-ocussing /,'"'>' loupe pour met-
tre au point.

Foil, tain d une glace, lame, fleuret,

montuie de pierie line.

Foiled, lamé ; stiqf — with gold,

étoile lamée d'or.

Fold, pli
;

plier, fauder.

Folding, pliage.

Fool's :i(/, papier lellière ; (jouet),

marotte.

Foot-ball, ballon.

GAM
Forestall. accaparer, achdcr des

denrcc.> avant leur airivée au
marché.

Forfeit, dédit.

Forf^e, 1,111c un fiux.
Forgery, f.nu 1 11 écriliirc

Fork, foinc'if. loiirelnllp.

Forward, expédier, faire p,Mvcnir,
.iclicmiMi I. faut' suivie.

Fox, uri.iul ; uli'ti - , - lil.inc.

Fragile, fin<;d,:.

Frail, fragile, coufiin, cabas de jonc
])oui ini~iri,

F rame, cadi cli.issis, niiMicr.

Krank (/.//>,, pa./iifl ), aflrancliir
KrauJ, fraiiilc,

Frec, f anco ; — of fxp,'it>r\, ,)ii,r

Avs, ftanco
; —/>ri/. poit libre,

franc

Freighl, ficl.nolis, c.iig.ii^on
; som-

me \y.i)-i\- pour le
I
u'i d'un navire

ou d'une [lartie; alïiéler, noliser
,— //i/, minifesic des niaiclian

di-es.

Fret (/i:/in'd(i), fermentation
, fer-

menter, li vaillei .

Friend, ami, correspondant.
Fnll, jibol d- chemise.
Fringe, frange, effilé ; franger.
Frock, blouse, sarrau, robe d'en-

fint ; — cnal, redmgote.
Front, pis-e de chapeau ; s/n'i/ —,
devant de chemise ;

— )iii!r, tou-
ret.

Frost, glacer, damasquinci, givrer.
Fruits (hrandyj. fruits ;i l'eau de-

vie , dvied — , — ^ecs.

Full, plein; fouler; — p>iif. prin
co;é

; p^iy in —, payei in eiiiier ;— dics,, la robe.

Funds, UirnU i/ii/i/ii-— . .. publics,
lOtiiOlid.iled —, — consolidés

;

siniiiig /»«</, caisse d'amortisse-
ment.

Fur. fourrure.

Furnai-e, fourneau; ila<f —, baut-

Furniture, meubles, ameuUlements,
agrès Cl appaiau.\

Fustian, futaine, velours de cocon.
Fustic, bois Jaune, fustet.

Gaiters, guêtres.

Gall «»/, galle, noix de —

.

Galloon (soit, fit, laine, eotcn, ur,

arf^ent), galou, ruban.
Gamboge, gomme gutte.

Game pouch, gibecière, carnassière.



GLO
Garble, pnnssièie. rebut des épices

cl.l,s,|,„f;„es;trier,c-pluclier.
Garland, f;iinhinde.
Carnet, yicnnt.
Garfei s, jarretières.
Cause, j.aiRe; j.uiger,
Gauze, jja.e ; u^ùe -, _ métalli-

que.

Gazette, journal officiel {(jui contient
tiitve ant,n : 'es dissolutions d'
soneus. Us dâl,,rations dtfaillites,
lie Oiiiii/ni-roii/i-s),

C-oIatiiif, «(jlaline.
Gem, pierre

| idcieuse j artifieiat

—

picire ariilicifllt.

Genoa h,uk, v,,.U,urs de Gênes.
Oentian root, racine de gentiane,
^enuine, vrai, pur, naturel.
Gilt, doré.

Gimiet, vrille.

Gimp, transe, brandebourg.
Oui

^ liqueur), ncnièvre.
Ginger, RiPHenibre.
Gingham.j^uingamp.
Ginseng^ /./i/z/e.;, ginseng.
Qirdle, cordon, ceinture, cordelière

sangle de selle.

Girl, Miette ; -x> hats, chapeaux
pour fillettes.

Glass, verre
; eut —, cristal taillé

;

croïvn —, cristal français ou
"crown " ;//«/_, cri.tal anglais
«-«"flmt";//,,/^-, glace, verre
plan; slaïued —, verre de cou-
leur; ivinduw —, — à vitre ; Bo
hemian —, verre de Bohême

; eyc
—, .org;non, pince-nez; opéra —
lorgnette; spying _, field -,
longue-vue; night -, télescope
de niiit ; lamp —, verre de lampe

;

watcA —, — de montre ; wcolhfr—
,
baromètre; sand —, sablier

magnifying _, l(,upe
;
/ofMfj/./^'—

, loupe pour mettre au point
;— hcuse, terrasse vitrée pour pho-

tographe
; linen —, compte- (ils

Glaze, glacer, lustrer, engommer.
Glazed lineti, toile gommée; —

liniiig, percaline
Globe, globe

; ceUitial, terrr.triat
—, -- céleste, terrestre.

Gloss, lustre, apprêt.
Glossy, lustré.

Glove, gant ; kid —, — de che-
vreau

; leather —, — de peau
;

'^ik —
, — de suie

; heaver ,

de casior; /'«//—, _ de daim;
éiimo SXin —, — d'agneau

; short,
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Ictfg, demi lo„g, glazed—, _
co"rt.Iong,dem,.lo„g, glacé;-
//'<;, l),ii.u.tte à —s.

Glue, colle forte.

^^l'if>'^J.'"
"""'^""^'^'' marché

Cocj/ (en pari „t de marehandi-
^'j;, s enlever, s'écwi 1er.
Goat haïr, poil de chèvre.
Gold o.;-,„ ^,„, _,„ barre,— ''«^^ poudre .:— -Shell .

en coquille;,A,,,/ -,_n,at'
Good,boi,,solvable;-^,/A,

effets
valables.

Goods. marchandise- J„ncy ou dry
—, aiticKsde nouveautés

; w/5,/#
"•/",'=" '''^^ blanc i/w, -,
étoffes a la pièce.

Gooseberry, -loseille.
Gorget, li,Hi^,e col

''por.r::"'^-^'"'-*"""^'^''"'^'"^-^

Gown, ,ubc "lorning—, _ (U
chambre, n,gAt -, chemt.se de
nuit.

Grâce r.;«.<,;/;, jours de ctàce
Grain, ^'Mn ; rUse -, _ ,,.,^4

"'":','- ^e'os poil; /f,„ _. a
po'l <.n ; dy, i„ _, teind.e .nlame: Cuv.ea —,, amome, r-r,,
nés (le paradis.

Grass, herbe
Grate, grille de foyer.
Gratuity, graiihcation
Grease. graisse, suinl.

Iwtlle -, - bouteille
Greenish. vcidàtic.
Grenadine (soie ,rois/e). rren»

dîne.

Grey, gns, ^cu, asf, -. ^,„ ,,,..
dic ; ulver _, _ a,j,^„,^ . ,^^^^.

-, - acier
,
/.„w _, - ,,„le ;

saille. ^

Groats, farine de gruau.
Groove, rainuie, enlaille.
Grosgrain, grosde N.iplés.
Gross, brut; - ,„ng/u, poids-,

grosse, (luu^e dou/aines.
Ground, fond, chaîne ,/>/„,«-, (q„a

uni; jlou.,r,;t.-, .. ^„,„,.^
bouquets; <;riu-d -- ^ - à pois

Guaiacum, gauc.
Guano, guanu, engrais
Guarantcc, j^irsuiiue garante ; ea-

rantir. » b~
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Guaranty, aval, garnntie, couver,

ture; re/iiin a —, exiger une
couveiiuie, soit en espèces ou en
niarcliandi,es.

Ouimp, lirandebouig.

Guipure, guipuie.

Gum, gomme ; gommer ; Arabie—,

HUS
gomme arabique ; — copal,
copal

;
— l„c, — laque.

Gun, canon, fu,il ; ti,.„l,u barrelUJ—
,
fusil à k'ux Cdiips; air ,

à air
; rijled _, can.,n, fusil rayé

;
needlc --, — ,i aiyul;le ; —powder,
poudre à canon

;
— stock, fût.

yjM\Xa.-percha, gutta-percha.

H
Haberdashery, mercerie.
Habit (rUi)ig I, amazone : — sAirt

corps (le liclm.
'

HackleJ/,/(, amazone de coq
Hair, poil. Clin, cheveux ;.vî/«^/V
—, — docliamfau

; —c/,>/A, étoffe
decnn; ~ /,ia, ruban pour che-
veux; — (/jr, teinture pour che-
veux

; — /»,„, épingle à cheveux
;—powder, poudre â cheveux j —

ntdttress, .'ommier de crin •

j&weUery, bijouterie en cheveux.
Hainmer, mai tenu; bri)i<; toth'

—

mettre aux enchères; tunins

—

accordoir. '

Hamper, panier.
Hand, t;ansmetre; (montre, horlo-

ge), ai.ijuille
; corne to —, parve-

nu; ;« —, en caisse, en porte-
feuille, en magasin ; second —,
a occasion

; remain on —, re-.ter
en magasin; by the —, à la main.

Hand spectacles, face à main.
Handkerchief, mouchoir

; silk —
foulard

; embroidered—, — brodé-
Jestooned —,— festonné ; — icith
priutcd ou colored borders, à
vignettes ou encadré; hèmmed
stitched —,— à ourlet large.

Handle, manche de cuiitcai'i, etc.
Hangings, tenture, tapisserie.
Hank, poignée, éci eveau.
Hardware, quincaillerie.
Hare, poil de lièvre.

Hat, chapeau; Lt\^hcrn —, —de
paille d'Italie : straw —, — de
paille ; fclt — i,u cordy, _ de
feutre

; laced—, -torde, galonné ;
ùroad bnmmed —, — à large
bord

: narrow brimmed —, à
petit bord

; —band, ganse de — ;— tnoney, — {c'est-à-dire tant
pour cent sur lefret que Ion aban-
donne ordinairement au capi-
taine) ^

Hatchet, liuchc, hachette.

Hazel (couleur), noisette.
Head, tête de facure, pomme d.-

canne, m, itou, (lotte, écheveau
de soie

; ~.,lrcss, coiffure.
Hearth rug, tapis de foyer.
Helmet, casques,

Hemp, chanvre.
Herring, hareng ; red ou smoked—,— saur; ,»;,</—,_ salé.
Hide, peau, cuir en poil

; horst—
peau de clieval.

'

High (pri.x), élevé
; (couleur), vif.

Hinges, charnières, gonds de porte.Hog s bnstlcs, soies de cochon.
Hogshead, boucaut, baril.
Holder, détenteur, porteur.
HoUand, toile de Hollande ; brown— . toile écrue.
Hollands, genièvre.
Hone, pierre à aiguiser.
Honey, miel.

Honor, honneur
; honorer ; — a

bill, faire honneur à, accepter un
effet

; for —, pour l'honneur de ;ait of— , intervention.
Hook, cri ehet, agrafe ; tenter —,
clou à crochet ; button —, — î
bouton •,fuh —, hameçon.

Hoop, feuilliird, ceiceau
; iron —,

ceiceau de fer.

Hop, houblon.
Horn, corne

; shoe —, chausse-pied.
Hor.'e, cheval; - chth, couver-

ture de —
; — shoe, f.r à —

.

Hose, bas ; half —, chaussette
;spun si/k —, bas de filoselle.

Hot press. satiner, pies>er à chaud.
Household articles, articles de mé-

nage.
Housing, emmagasinage.
Huckaback, toile ouvrée.
Hue, teinte, nuance.
Hunter, montre de chasse.
Husband, armateur gérant.
Husbandage, er>m.mi.çiQ„ accordée

à l'armateur gérant à bord.
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Imitation, contrefaçon de marque de
fal)n,|ii,.

; ^jeu,eUery (imitation,,
bijDii.eiie.

Impor»,
. nportaiion; importer; —

''"O')i'i"iifl'iiiii)0i talion.
Importat'on, ini|ioitalion.
Importer, ini|iiiriatcur.

Inclosed, ci incus, sous ce plL
Indemnify av, indemniser de.
Indent, (lentiler.

Index, ré|>eitoire.

In iia nihhfr, gomme élaslique.
InJian t„ffet(soie), né.inde ; /ndian

.//ecis, toile de coton à carreaux.
Inligo, 'wnW^a; reJ copfer—,—

I ivre ruuf^e.

In lorse, endosser.
In.j, encre

j
— stand, encrier ; mar-

''"'''—t — à marquer.
Inlay, incruster, marqueter.
Insertion, enlredinx.
Insolvency, insolvabilité.
Insolvent, insolvable.
Instalment, paiement, versement

partiel.

Instruments, instruments,
Insurance, assurance

; fire —, —
contre l'incendie; life —, _ sur
la vie

; provisioual —, _ prov.-
sionnelle

; marine—, —maruime.
Insure, assurer.

Insurer, assureur.
Interest, intdrêl

; higk —, — éle-
vé; it/e —, renie viagère; s/toit

—
,
moindre valeur (en assuramet

mnriiime, c'est la différence gui
existe entre la valeur des marchan.
dises embarquées et la somme assu-
rée, i/uaiid cette dentière est supé-
rieure à la valeur des dites mar.
chadtses,; attend ta the — of
veiller aux — > de ; promote, fur-
ther the — vf, .soigner au mieux
les — s de;

—

payable on, joui»-
•-ance du.

Inierfere, intervenir.

In.ervene, Inleiveiiir.

Iniervention, iniervention.
Inventory, inveniaiie
Invest i,iei:ey. placer de l'argent.
Investmem, placement.
Invoice, eiuui, facture d'expédi-

ti in
; laciurer.

lodine, in.le.

loduret, inclure

ipecacuanha, ipecicuanha.
iris, iris; ~ powUer, jjoudre d' .

Iron, for, fer à repasser ; wrought
—, — forgé

;
rolled —, -laminé;

bar —, — en barre ; sheet —, tôle
J— ifin; fil de — ; cast —, fonte ;

curling -, — à fri,er; — woris,
iiauis. fourneaux.

1-iinglass, cul le de poi:;,on.
lisue, émission; émettre; — 0/

sharfx, bonds, émission d'actions.
d'olibgalions,

I vory, ivoire
;
— black, noir d'—

.

Jacconet, jaconas.
Jacket, vesie, caaque, corsage;
Jlannel —, gilet de flanelle.

Jalop, jalap.

Jam, conserve, gelée.

Jane ou Jean, coutil satiné.
Japai;, Uuiue, porcelaine du Japon.
Japanned, vernissé en laque.
Jet, jais.

Jettisson, épaves; acte de jeter
par dessus !e bord toute partie de
îa ciigaison, mats, ancres, voiles,
Cordages.

Jewels, bijoux; J/i-if/—,_ d'acier
;— box,co\UiiX, ccrin.

Job, solde de marcliandises
; agio-

ter
; by the — . à fjrfait.

Jomt account, compte en particioa-
li'in.

"^

Journalize, journaUser.
Jug, pol

; u'Uer —, — à l'eau :ctam —, —à crème.
Jujube, jujube.

Jmiper ber-ies, bair. .U genièvre.
J ate, jule, chanvre des Indes-Orien-

tale.>.



84 LAM

l|S(

Kaléidoscope, kaléidoscope.
Kaolin, kaolin, tcra- ù |Miicelaine.
Keep up (prix), ke maiiiicii r ou

iiu if ; ktep JiiTVH, se niaiiili nir
11 haisse.

Keg, )htii. bai il.

Kelp, .111. le (lo pinnips rmrines.
Keniledge, s-iuinons, jjueuses du

! |Mii.i !eM.
Kermès, kiriiiù-.

Kersey, (•r-c •mi sée
Keracymere, c x^iniiv ; Jo/ià/e «//,V

ed —, —double.

LEN
Kettle, boiiilloiro, chau Iron.
Keyage, druii de (lu.ii.

Kino, kiiiii.

Kit, tinette.

Knapsack, havresnc.
Knee-<r,j/, genouillère.
Knife, come.Tu ; oivitig—, à
découper; t,ihlt—, - de inli'e,
iltssi-rt—, ~ de (IfssiTt

i
cl.isp—,— de pnclie j Jag^'<r— , — poi-

gnard
Kn\V;voik, tricot,

Knob (àt font, strrure), bouton.

Label, étiquette! gummrii —, __
tjoMiii if.

Lac, laqui; A'"'" — , Roninie— j—
'Al', — à teiiulic ; cake pf —, ta-
blvt e de —

;
Mf//— ,_i-n Lmlle

;

seeJ —, — en giaius
; stick —, ~

en bAtons.

Lace, dentelle, cordonnet, lacet,
galon de soie, d'or, d'argent ;

bone —, deiiule au fuseau ; ve!:v(—
.
— à clieiii.le ; i-n/Cv; — , — . de

eotun ; 7t'c>p/ ou worsteil — , de
laine

; 7iiortn —, — au métier
;

V(eiile —, _ à l'aiguille ; Jim
thieid —, — sans fond ; clear
gnuttd —, — à fond clair ; >/,/

gioiiK'—, _ A f„||,i ,^^e5y.
sp./ti'it —, — à puis

; Jlritish —
,— d'Angleterre ; /{lussf/s—, point

de liruxelles ; — wari, passemen-
teiie

Lade, charj^er un navire.
Lading cbill of^ cotinais'^eiiieMt

()e< u implinié sur papier tiniln /,

d/iivié par le capitaine d'un
navire pour les marchandises
gui y sont chargées. Le con-
naissement est transférable com-
me un effet de comintrce),

Ladle, cuiller à potaj;e.

Laine (de), mou-seline de laine.
Lama, l.mia ; — lue, dentelle de—

.

Lame duck, homme exécuté fùicu
pable de remplir ses engag,--
ments, et qui est chassé de h
Bourse).

Lamp, lampe
; moderator ,

modérateur
; spirit —, — à e^prit-

de-vin
; night —, veilleuse.

Land, débarquer; — wiiter, véri-
licateur, vi itour de la douane.

Lap, plier une étoffe.

Lappet, barbe de coiffure.
Lard, sainloux.
Last (pour hoitt-s], emUauclioir;

tliarj;- (l'.'nviron 1812 kilog.
Lasting ( étoffe j, lasling; durable.
Laudanum, laudanum.
Lavender, avan le.

Lawn, linon; Victoria—, batiste
d'i';c<isse.

Lead, plomb ; plomber en douane
;

/,//,/,r—j, plombé ; hlack —, n ine
de — ; rcd — , min um ; 7vliite —,
céruse

; pig —, plomb eu sau-
mon; ,.//(•(/ —, plomb en feuille.

Leak, voie d'eau
;
(liqueurs), cou-

lage.

Lease, bail.

Leather, cuir; taw —, — brui,
vert; lamied —, — tanné; diessed
—, — prépaie ; curricd — ,

corroyé; morroro —, — maro-
quin ; A'iis.tia —, — de Russie ;

patent — , — verni.
Ledger, grand-livre.

Leech, sangsue.

Left pffclcthes, vieux vêtement».
Leggins, jambières.
Legs (hottes), tiges.

Lemon, citon.
Leno, liiios.

Lens, verre, ientille, objectif.
Letter, lettre; r.-gistered —, _
chaigée

: post p.iid —, — affran-
cliie ; unpaid —, — non affran-
chie

;
— 0/ introduction, — de

recomnian'Iation
; — 0/ crédit,
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de crl<\\i cinu/ar -,- At cré-
ait circulaire

: _ hck, copi,. ,le
lettres i-ry- i,.y,ue, |icrn,i..ion
«crite (,ua>nif, à „n iif\;cù,ri
fmbarrassf, par ses aenuUrs.
pour qu'il f,uhse (o„li„uer ses
affiiirfs sans être in,/itieté.

Letters patent, l„evet 'd'imen.
tion.

Levantine (soie), Icvnmine.
Liabihties, fnjjaj^fnicnls.
Liability, lt^llu. abilité.
Liable, rcspon-able.
License,

j aiente.
Licorice, xégM^se :

de —

.

Light, léycr, clair; _^— ; — ^oKse, pliare
;

droits (le iliare.
Lighter, „llc-e.
Lighterage, droits (l'allège.
L;gnumvitae MsJ, gaïac.
Lilac, liia .

Lily, Miugiiet.

Links (s/eeve), boutons de man-
chettes.

Limited resp«„siH!ity companv
compagnie à reiporisabilité li.i,,.
teo.

Linen lin, linge de corps; _
tà'là, tole de lin;/,,^/^-L, ii„„^.
de table- ;/,j,„iiy -, |inj,e de >„0-
nage

; nutcA -, toi V' de Ilol an, eInsA-, toile d'Irlande
; «-^w—

.
linge ouvr(5 ; d,iinnsked -- _

damas-é
; - Jrafery, lingerie '; -

wan-house, magasin de blanc.Unen f;!<us, compte-fd-.
Lining (vctfment i, doublure : 6/-
P's). thibaude

; (chap.au), coiir.
i"'"""'' — . peiciline.

Linseed, graine de lin ; — m'ai
farine de lin.

Linsey ~,ooolscy, liretaine.
Lint, charpie, fiasse.
Liquidate, liquider, acquitter.

MA H 55

solder.

Liquidation, liquidation.
Lm, li^iè.e, liste j -, ;,y, cli:-.u,.

son^deI,s:è,e;-.yV'/-..l..te

Litharge, liihaige.
Little /«,/,',/, „;,,.;;>;_ Ci^y^ç^
Little//.'/, à petiu ré e:ui.\.
Lloyd, salle de s,us.,,Hion pour

les assurances n,arjiin,e< • _•/
rA''""-. rcgitre ^sur „;,„e! eu
'1^'" "'"" i'"-'.,e dJs a.su.

Z ' '.' <'"«, /e /,/,;,„^.,, /e
ce uctire </. ,/. -que Viiiss,;ui),

Lo„d, poids: r.>-lurej, charger;
- '' /•, aimnir,

Loi iin,:,iVnirgeii :nt.
Loal

,_ ..„^'„r, p; 1, de sucie.
i-oan,

;, ,,vi, r„i,^ ^ -.faire,
connu. ..T un .

Lock, serrure ; sàfitv —, — ,] su-

T VT."^ '"'""'' 1"Con de laii,e.
Locket^/' //,-«;, médaillon.
Lockram, Uciouan, toile do B.e-

tagne.

Logwood, bois de canipOehe

^'//, elle! à long. j,„„s.
^

Look ///. ttie enhaussc.
Loom, métier à ti. er.
Loop, ganse, bride, maille ; —

iiice, brandebourg.
Loose, en vrac.
Loss, perte, dédiet; al a —, k

Lot, lot, partie: lotir ;„_<,/ „,„^.
/'", uiiepaaiede mousseline.

Lottmg, iottissemenl.
Lozenge, lo-ange.
Lozenged, i losanges.
Lump, ma.se ; /« a -, en bloc.
Lustre (eWaira^r^j^ j^.f^^ ,

dinje^etotte; alpaga de secoade'

Lustring, I.strine, taffetas.
Lycopodium, lycopode.

M
Mace, macis, fleur de muscade.
Machine, machine ; /i„nJ — _
à la niain;A'«;,„^_,_à'ri^.
masser; sna,.^^ -, ^ i, coudre

VcZT'""'" ""'^'^'"^- tré-

Maddapolam, madapolam
Madder. î-Trance : '^••i'. ali:.-i,i

:

^ffM-, garance en écorce ;g'-o'md -, _ en poudre.
Madras, madras.
Magnesia, mng.ésie

; ealcined

-

— caicii ée.
'

Mahogany, acaj,, , ; /,,^, ^f _
bille ,i'_; ,;i,,^^ .„:,,,/:,f_ '

feuille d' -.
'•t^er of .
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Mail, la malle

;
— parket, paque-

brit-|Ki>U'

Make, fabjication. fciniie, coupe;
f.ibil(nie,

; E,ii;lish —, (1,_- fabriqué
anglaise; — up, confectu-imer

;— up a stiin, parfaire, compléter
une soiiiiiie ; — ///. ,.„t ait ne-
comit, die-ser, établir un compte.

Malachite, malacliiie.
Mallow, mauve ; ma/sh —, gui-
mauve.

Malt, drèche.

Management, gestion, direction.
Manager, gérant, dircc'eur.
Manganèse, mandai èse.
Manifest, inaiiife=ie, liste des

maichandises à bord d'un navire.
Manioc, manioc.
Manna, manne ; — inflakes, — en
larmes

;
— in sorts, — en sortes.

Mantilla, mantille.

Mantle, iiiautkt, mantelet.
Mantua, manteau.
Manufactory, manufacture.
Manufacture, fabrication.
Manure, engrais.
Maple, érable.

Marabout (plume), marabout.
Marble, marbre, bille; marbrer;

btock, of —, bloc de —
; slab of—,

plaqne de —,
Mark, marque

; marquer ; manu-
facture, tnide —, — ,1e fab ique ;
water — (papier), filigrane ; book— , signet.

Market, marché, débouché, place
;on the —

, sur la i)lace, — /r/fi?,
prix couran'.

; bave —, — mal np-
provisionné; glnlted, oveistocked
—, — encombré, qui regorge

;
Jlat —, — calme ; dull, heuvy —,— peu animé

; brisk —, — suivi
animé

Mask, masque.
Mast, rrat.

Master, jintron, capitaine d'un na-
vire maicliand.

Mat, n.niie. couffe, couffin, cabas
pour fruits secs.

Match, allumette ; assortir.
Materials, matériaux, matières pre-
m ères, étoffes, apiiréts.

Mattress, matelas ; spriiig —, som-
mier élastique

; huir —, sommier
de crin.

Mattressirig, toile a matelas.
Maturity, échéance

; avtragt ~, —
moyenne.

MON
Measure (to), sur mesure.
Mechlin {deiih-lle), Malines.
Medal, méilaille.

Médium l/uciii^h the), par l'en-
tivnii-e.

Meerschaum (pipe), écume de mer.
Meet, faire face, fiiie honneur à

(les engagements
; cuuvrir,

| ayer
une traite.

Meeting, a-semblée
;
— ofcreditort,— (Il- ciéanciers.

Mémorandum, bordereau, agenda,
carnet

Mémorial, pétition, requête ;
— f

the board of Custom, — au conseil
des douanes.

Mercantile tij},i;s, afiaire^ com-
merciales ; — navy, marine mar-
chande.

Merchandise, marchandise*.
Merchant, négociant ; commissiom—

,
— comniisiionnaire.

Merchantable, en état d'être livrt
au commerce.

Mercury, mercure.
Merino, mérinos.
Métal ilh-itaNuia), métal anglais.
Microscope, microscope.
Middling, i.r.linaiie.

Mid-fine, nii-(in, demi-fin.
Mill, croisure, moulin, filature, ma-

nufacture.

Mill stoiie, pierre meulière.
Millinery, niodep.

Minever, petit-giis.

Minikins fepiiil;ks), camions.
Mmt, menthe, liôtel des monnaies.
Mitre, mitre.

Mitt, mitten, mitaine ; net —, en
filet.

Mohair, mohair; (Aoffe), poil de
chèvre.

Moire, moire, étoffe de soie ondée.
Molasses, mélasse.
Moleskin (drap), moleskine.
Money argent, monnaie ;rM/—

monnaie effective
;
papcr —, pa^

pier-monnaie: — in hatid, argent
e caisse;— broker, agent de
chani»e; .- chaui^er, changeur;
gft il! —, faire nntrer des fonds.

Monopolize, accaparer, monopo-
liser.

Monopolizer, accapareur, monopo-
li^eur.

Monopoly, monopole.
Monthly, mensuel ; — balance, ba-

lance du mois.

>lll
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Moreen, damas de laine.
Morocco (ciiir,^ iiaioquin ; —

f^oods, niaro<|iiiÈ,LTic

Mortgage, liypotliètiue ; — of/uf,
Clisse liypoiliOcaue

;
— /,v/.-;-, lei-

lie de ga„e
; Uiud—bank, crédit

t'inciei-.

Moss, mousse.
Mo;her et pt-arl, nacre.
Mottled, bif^anc. niDiiclieté.
Mould, nuiule à b.ille ; button —,— à bouton.
Moum, ni' iilur,

Mounting, nKjnuue.
Mourning, deuil ; Jeep —, grand—

; halj — , demi —

.

KIC 6T

Mouth pièce, embouchure d'ins-
trument de musique.

Muff, manclion.
Mulet, amende, dommages et in-

lOiéts.

Musk, niubc; — w</, grain d'am-
bielte.

Muslin, mousseline
; book —, or-

gai.di
; //„/(/ — , — à carreaux;

/igun-d —, _ brochée ; einbroi-
dered —, — brodée

; cfen —, tar-
latane ispct/ed —, — à jjoi,.

Mustard, moutarde; — ued, graine

Myrrh, myrrhe.

N
Nail, clou ; shenthing —^ _ à dou-

blage j }07tud headed —, — à tête
ronde

;
c'.out —, — à tête plate ;

clasp — , — i, tîte piqme
| tenter

—, — à cioclu t ; bii/Zeu —, à
tapissier ; screw —, — à vis.

Nankeen, nankin.
Nansouk, nansouk.
Nap, poil ; friser, lainer, cotonner

;
s//ori —, poil ras ;

— ve/vet, ve-
li urs simalé.

Napkir, serviette, napperon; da-
>/.iisked —, — damassée.

Nard, nard.

Nasturnium (iculein), capucine.
Navy (merciiitik), marine mar-

cliande.

Neckerchief, fichu, tour de cou.
Necklace, collier.

Necktie, petite cravate, nœud.
Need, besoin

; case c/-, un besoin.
Needful, néce-saire ; do the —, faire,

soigner le —

.

Needle, aiguille; r^z/^/ —, — à
tapisserie; dai-nhig —, à re-
priser

;
—luork, tapisserie, ouvrage

à laiguille.

Negotiate, né>;ocier un elîet.

Negotiation, négociation.
Net, filet, tulle, réseau ; net

; pro-

duire net;f/« —, tulle de soie
;

spotted —, tulle à poi-, ; /i.i/r —

,

filet pour cheveux ; — work, filo-
che

; — iveight, poids nei ; —
proceeds. produit net.

Nickel, nickel.

Niello, nielle, argent incrusté en
noir.

Nitrate, nitrate ; — ofpotash, — de
potasse.

Non daim, défaut de réclamation.
Non paymeut, faute de ou non paye-

ment.
Notary, notaire.
Note, no;e, billet

; (banque), bor-
dtreau \prpmissor;^— , — ofhaiid,
billet à ordre ; circulai- —, note,
billet-circulaire

; — book, carnet
;— in conforiiiily, passer les

écritures, passer de conformité.
Notice, avis ; on the shortest —,
dans le plus bref délai.

Noting. acte de protester un eiret.
Novelty, nouveauté; high —, haute

Number, numéro, livraison d'une
puljlication.

Nut, noix
; — wc^, — muscade

|gall —, — de ga^le ; earth —, ara-
chide ; beech —, faîne

o
Oak, chêne ; — bark, tan.
Oakum, étoupe.
Oat, mea!, gruau d'avoine.
Oata, avoine.

Ochre, ocre.

Off, à déduire.
Oil, huile -Jlxed -, — fixe, grasse

;tsseiUhU —, — essentielle, vola-
tile

; bay —, — de laurier
; bee.h

1
— de faîne

; btrgamot ,
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de bergamote; camomile — ,

de camomille
; castor — . — de

ricin
;
cod liver —, — de foie de

moiue ; croton — , — ,1e croton
;

iaveiiJer —, — de lavande ; /id/zip

ited — , — de clianvie; ///«//î'^/-

— , — de genièvre ; liiiset\i — , —
de lin; ucats' foot —, — Ae \ÀeA
de bœuf; tiut —, — de noix

;

c/iz'e —, — d'olive
;
/•aim — , —

de palme ; fcdv/ —, — de pé-
trole

; />i>ie — . — de pin
; />ûj>/>y—,—d'reilletlc.de pav. t ; rapeseed—,— decol-a, denavette

; rock—

,

— de naplite ; roseiiiary — , de
romarin ; shist -, — de i-cliiste

;

sj>ir//i — , — de sperme de ba-
leine

;
siccath'e —, — siccative

;

ifiike—, — d'a-pic •,turpentine—

,

— de térébenthine
; sweet — ,

d'amande douce
; w/iale — , — de

baleine; train —, — de poisson ;— f«Xv, tourteau de graines oléa-
gineuses ; — c/ûtA, toile cirée ; —
cru:i, huilier.

Ointment, onguent.
Oléine, o'éine.

Olibanum, encens.
Olive, olive.

Onyx, onyx.
Opal, opa!e.

Opaque, opaque ; senti—, demi—

.

Open, ouvrir ; — att account wit/i.— un coni] te chez ; — a policy,— une police ; ivork, à jour.
Opening, débouché.
Opéra, sortie de bal, de théâtre.
Opérations, opérations; Uock —,

OPI

ordres de bourse, opérations sur
les valeurs.

Opium, opium.
Opportunity, occa-ion ; by the first— , à la première — ; by a safe—

,

par une — , sûre.

Orange, orange.

Orchilla, orseilie, rocelle.

Order, commande, cnmmission
;

commander, commis.-ioiuier ; lar-
ge — , forte — ;- 'or payment,
moiiey — , mandai , Oy — and on
account of, d'ordre et pour compte
de ; post oj/ice —, mandat de
posie ; to—, à l'ordre, hur com-
mande.

Ore, minerai, métal.
Organzine, organsin.

Orléans, oiléans.

Ornaments, ornements.
Osnaburgs, toile d'Osnabruck.
Otter, loutre.

Otto, essence de rose.

Out, oj (I am), je manque de ; ont
offashion, démodé.

Outbid, enchérir.

Outfit, armement, équipement, trous-
seau.

Outfitter, confectionneur.
Overcharge, surfaire.

Overdue (i>ill), eliet jiérimé.

Overplusf'i'<iwOT(\f(7«w/<' , excédant.
Overstocked witli, encombré de.
Overtime, surestaiies.

Overtures, propositions, ouvertures.
Overweight (comme poids), excé-

dant.

Owner (ship), armateur,
Oxyd, oxide.

%

Pack, paquet, balle ; emballer ;
—

cf carJs,\(tw de cartes ; — thread,
ficelle.

Package, emballage, colis.

Packer, emballeur.
Packet, paquebot

; mail — a-

queliot peste.

Pack'ng (action d'emballer), emb.al-
Inge ; — clotA, toile d'emballage,
serpillière.

Pad (pour porte,fen(tre), bourrelet
;

(habit), ouater.

Padiock, cadenas.
Paid, pour acquit.

Paints in oil, couleurs à l'huile ;— in tubes, — en tubes.
Palm, ])alme.

Palmet,
| almette.

Panic, panique.

Paper, papier, effets, valeurs ; shcri— , — court, à courts jours ; loni^

— , — long, à longs jours ; —
money, — monnaie ; dubious —

,

— douteux; good, ut'doubted —

,

bon — ; Jirst rate —, — fait, de
premier ordre ; stampcd — , —
timbré; unstamped — , — libre;
ficst ou letter —, — à leitre ; sizej—, — collé; unsized — , — non
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collé

; glazed —, — {rhcé ; cre,iiu
latd — , — cream lad

;
yi'/v/V/;

—, — pelure ; l,iùi —, _ veiyo :

imperiil—, _ jé.^us ; IwnicieU—
, — à bordure; deiuy — ,

coquille; i^'hity brown — , _
bullo

; fools cap —, — tcllière ;

ivove —, — vélin ; royal —, —
grand ra sin ; tiadiig —, — à i!é-

caiqaer
; draxving —, — à de-^Mii

;

minic — , — à musique ; A;;n-</—
,
— goudronné

; colored —, —
de couleur ; niac/iiiie made —,

niccaiiiquc
; silver —, — de soie

;

blAiing —, — buvard
; cur/ —,— à j.apiilotes ; smoliing —, — à

cit;aretles
; cap—, — gri, ; note—,— pour billet \stiunedo\x /laiigmg—

,
— peint ou de leniure ;cV«j.

titeiital —, — de décors ijlock —,— Velouté
; pniitiiig — , _ à

imprimer
; wrapping—, — d'em-

balnge; /ihk cloth _,_ toile
ciiée

; phctogr,,phic —, — photo-
gr.iphique; albiimenhcd —, _
albuminé

; niclh — , — nielle
;

saiid —, — de verre
;
— u^ci^/it,

presse —
; _ aitter ou hii/l;

c^iipe —
;
_ mill (fabrique),

])apeterie.

Par, pair; above —, au-dessus du— ; belutv — , au-dessous du
;

al —, au — ; — cfexclunige, —
du change (valeur intrinsèque de
la monnaie d'un pays en ccit d'un
autre pays, en fomparant avec l'or
Pi^rgcnt tizYC l'argent),

Paramatta (sorte de mérinos
}, para-

uiaita.

Parasol, ombrelle.
Parcel, parcelle, paquet, partie ou

envoi de marchandises; bill of
f, facture, note de vente.

Parchment, parchemin.
Parian ivare, articles de Parian,

^els que vases, statuettes etc. 1

Partner, associé; steeping —, _ I

commanditaire; managing—, — 1

gérant.
|

Partnership, société
; form a —, '

ionner une —
; dissolve a , dis-

soudie une —

.

Party coloured, bigai ré.

Paste, colle de pâte; — Board,
carton en knxWe ; almond—, pâte
d'amande.

Pastel, pastel.

Patent, brevet d'invention
; (objet).
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breveté
;
— agent, agent peur bre-

vets; iaK-e eut a —
, pieiidie un

brevet.

Patentée, un bieveté.
Patten, soque.
Pattern, l,es^in, modèle, échan-

tillon ; //t-r.wC —, desMn de> j.lus
neuveaux

; — boo/;. livre d'é-
chantilluns, — card, carte d'echan-
fillun.

Pay> payer, rapporter ; — in paper,
couvrir, payer en papier.

Payable, payable.
Payment,

i
ayement, veisement

;

heavy —, fort — ; against —, con-
tre remboursement ; — in Jul'. of
alldeinands, soldede tout compte

;
providefor the —, faire les fonds

;

stcp —, arrêter, ce^ser, s-i>pcndre
se^ payements

; Aw;V—, restreindre
se.-> —

.

Pearl, perle ; r.rtifieal, mock —, —
artilicielle; — as/ies, perlasse; —
U'/iite, blanc de perle.

Peas, po s.

Peg, patère
; pneumatie —, —

pneumatique.
Pelisse, pe:isse.

Pen, pluuic; nietallic, steel
mélalique; qui/l —, _ d'oie;
crow —, — de corbeau ; — holder,

F' 'e — ; — 'u-ipcr, essuie —

.

Pei: .'!, crayon, pinceau ;
— cutter.

taille-crayon.

Pepper, poivre ; black, ivkite, light,
long —, _ noir, blanc, léger,
long

; — casier, poivrière.
Per, par, pour ; — steamer, par le

vajieur
; — c-nt, pour cent ;

cenlage, commission à tant pour
cent.

Perfume, parfum.
l'ermit, permis, pas avant, acquit à
caution; — for transit, passe-
debout.

Petrol ou Petroleum, huile de
pétiole.

Petticoat, jupon.
Petticoating, étoffe pour iupon.
Pettj-s, jneiais frais.

Pewter, étain.

Phial, liole.

Phosphorus, phosphore.
Photograph, photographie (une)
Photographie, photo^rraphique.
Photography, photographie (la)
Piano, iiano ;iw«</—, — à queue;

Sijuare , carré
; upright —,
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— droit ; — cotiigt-^ pianino ; —
m<iiiii/d.ti(n'r, facture ,ie —

.

Pickles, cm serves, au vinaij,'re.

Pièce,
1 ièae

; (papier peinl), roii-
le:ni

: centre —, surtout de table
Pier, j-ici;.

Pierage, ilroit do jetée.
Pig < 'i:i<;M)

, saumon
; /eaJ —, sau-

111(111 de ])l;)iij|).

Pilchard, sar.lim-.

Pillow e,ise. Xn\^ l'oreiller.

Pilot, luidic :

I
a ctiii —

.

PiloM.-je. iiilijia;;,-, droite de —

.

Pime:i;o, p nifiu.

Pin, é iyk-, thvette; dreast ,

//. .liemise, eravale). ép uyle.
Pinafore, blouso d'eiifaii'

.

PIne (i-ois f, pin : — app/e, ananas.
Pinion, ciOm illért-.

Pink, mnIU'I ; (couleur), roie.
Pinncrs, l)aibes de coilfe.

Pipe, pip,,., Uiyau ; tonneau de 476
litres, sp.-ikiin;—, cordon acous-
tiqiu'.

Pistachio, pi-iac'ie.

Pistol, pis',.!, t.

Pitch, pnix, bni. t^ilipot.
Pix flH Pyx, cilj'jie.

Plaid, tartan, manteaux, éco sais.
Plain, uni, -ans dessins; — tnuslin

nious<''liMc —

.

'

Plaintil'f, demandeur.
Plait, pli, tre.-se; tres-^er.

Plaited, pli-sé, tressé ; large, small
—, .1 Hios, A jietits plis.

Plaster of Paris, plaire de Paris;
court f/ieiing —, taFfetas d'An-
gleteiiv.

Plat ou Platting:, natte.
Plate, assiette, plaque, feuille de

métal, vaisselle pi ite
; plaquer;

soiiji —, .— à soupe ; ea/:e, muffin—
, as.-iette à gâteaux; dcep ,— creuse

; desiert — . — à dessert
;

btue edged —, — à bords bleus
;

Jiuger —, plaque de propreté;
tlectro —

, arjjenfure
; argenter.

Plated metol, métal plaqué; electro—
, en arytiiture,

Platina (luétal) platine.
Platter (hread) assiette à pain.
Plug, tampon.
Plum, prune.
Pliâmes, panaches ; single —,

simples.

Pîush, peluche.
Pltjshy, pelucheux, futaine à poil.
Point (dentelle), point

; pointe.

PKE
Policy, police d'as^uiance ; marine—

, — maritime; inilued ,

fermée ^snr lacjuel/e la nalcur drs
marchandises est speeijiee); open—

, — ouverte ((jiii n'exprime pas
la valeur des marcltandiscs assur-
ées), Jloating —, — flottante.
(Polices d'assurances en usage à
l'iorence vers le milieu du Xyi<^'
siècle.)

Pomatum, pomande.
Poplin, popeline ; Irish —, _

d'il lande
; siriped — , — rayée.

Poppy. pavot
; (couleur), ponceau.

Porcelain, |)orCilaine ; decorated,
:o'nt,\ mounled —, _ décorée,
blanche, montée, setni — , demi

Port, port, vin irOjiorto.
Porte-monnaie, porte- monnaie.
Porter, garçon de magasin, de
buK-au; ba,ik—, — ^Q banque.

Porterage, factage,
Post. poste, porter .au grand- livre :— paidyfree, port payé; —office,
poste replante ; ta l,e lejt at the —
office, poste restante.

Post biil, billet de banque (seu-
lemeiit transmissihle par endos-
sement et à tue .

Postage, port de lettre.

Pot, pot
; milk —, — au lait ; cho.

colite —, chocolatière.
Potash, potasse.
Poult ,/•• soi:\ poult de soie.
Pounce, sandaraque

; une ponce.
Pound (in the) à la livre

; 5 shil.
lings m the — (dans unefaillite)-
25 ;/,

Powder, poudre
; gtm — , _ à

tirer
; colton —, _ coton

; deto.
nating —, — fulminante ; /iW/S
—, — dentif ice.

Power ofattorney, iirocuration.
Pratique (marine), pratique j take—

, entrer en libie —

.

Préjudice (without my), sans mon
préjudice.

Promises, local.

Premiam, orime. surforce ; linked
—, — daller et de retour : higA—

I forte — ; iear a — , faire •

at ..j iviiA a —, of, avec — où
bénéfice de

; return of—, ristourne.
Prepay, affranchir.

Press, presse, pressoir
; presseï

;
cold —, presser à froid j /ip/ _,
presser à chaud ; autographic —
presse à copier.

'

(f':
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Press /)o/;// (shi^U), tulle.
Pnce, prix; cost -, —coûtant :

wàolesaU —, — niarclian.l ; w,„-
*" —

)
— courant

; vnuiiifutnin 's

—1 — de fabrique
; ftxcd ou s t

—, — fixe ,ful'. —, — coté ; //./

—, — net
; long—, droits com-

pris ;j,5pr/—, droits non compris
;— cuntui, — courant; Silling—,— fort

; closiiig— ^.dernier cours
;avernge — s, mercuriale.

Pnmage, primage, chapeau (tant
/o sur h fnet abandonné au ca-
pilaine).

Prime, lielle marchandise, de pre-
mière qualité.

Primings (pour armes à feu)
ariioices.

Principal, chef d'une maison de
cuinn.crce; capital, fonds.

Pnm, gravure, estampe ; impri-
met

; colourcd —, estampe colo-
née

;
pro,/—, épreuve avant a

lettre
;
ont of—, (livres, gravu-

res), épuisé
; — seller, marchand

de gravures.
Primer, imprimeur.
Printing, Impie-sion.
Prier, piincipal (premier en nom

du. /s /a raison sociale),
Proceedings

/«"a-//;, poursuites.
Proceeds, produit ; net —, __ net.
Process, procédé.
Procuration, procuration ^pouvoir
accordé à un employé); p. éro.,
par procuration.

Produce, rendement, produit.
Product, produit, nombre ; red —,
nombre rouac.

Production, ^provenance, produc-
tion.

Profit, profit ; profiter ; — and kss.— s et perte.s.

Pro forma, simulé.
Prohibite, prohiber.
Prohibition, prohibition.
Promissory note, billet à ordre.

QUI 6i

j

Prompt, à terme (crédit on tempt
aiceraépour te pavement).

Proof, i)reuve (de Palcool, no" ; de
leaj,.de.vi,; 56°, jS' ; du rhum,
.y ) ; épreuve ; over —, au-dessus
de —

;
inider —, au-dessousde—

;

-- h[ic.r.j letters, épreuve avant
la li-itie.

Property, bens. propriété.
Protect, ].roié.:er, faire bon accueil.
Frotected, protégé; yotv b,ll has

àeen duly —, votre traite a reçu
bon accueil.

Protection, accueil
j meet witA due—(recevoir bon accueil.

Protest, protêt, rapport du capi-
taine énonçant les s-^imt^ (c'est un
document important pour lerecou-
vrement des pertes faites en meri •

protester; — for non acceptance.
for nonpayment, — faut d'accep-
tation, faute de payement.

Provision, provision
; „,,Ue —for,

fane — p, u,-, fù.e le' fonds de.
Provisionally, par piovi.vion.
Proviso, cln\i>e conditionnelle.
Prune, prune >èc .0.

Publisher, éditeur.
Puff, buuiUau, garniture, houppe i

poudrer.
'^

Pulp, pâte à papier.
Pumice, ponce.
Pump, |H.mpe, escarpin.
Punch, emporte-pièce.
Puncheon (vinj, pièce de 31SH-

très
; (iiêre), — de 332 litres.

Pu- -hase, achat ; acheter.
Pu aser, acheteur.
Pu engrélure, cannetille.
Purp;e, pourpre

; common—, violet
bleuté.

Purse, bourse.

Purser, agent comptable sur un
navire.

Purveyor to the King (pour
pnmswns), fournissrur du roi.

Put mto (a portJ, relâcher.

Quarantine, quarantaine (temps que
doit rester dans un certain endroit,
appelé •• quarantine ground "
un vaisseau soupçonné d'avoir àbord des personnes ou des
marchandises venant d'un pays où
règne la peste) j - ou do -, faire
quarantaine.

Quarter, trimestre.
Quercitron, quercitron.
QuicksUver, vif-argent, mercure.
(.^uiU, ruche (ornementpour vêtement

de dame)
; tuyauter

; _ pen.
plume d'oie.

Quilt, couvre pieds.
Quilting, piqué (da).
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Quinine, quinine.

Quinquina, quinquina.
Quire (piipicr i, main,
Quotation, cote, cours dos clianges,

prix des marcliandises.

Rabbit, poil de lapin

Rî.f.k, cicnia Uèie •,(/ii/ufurJ,a,ia.ck.

Radish ///<•, railier.

Rags, cil ITmh-, .irilies.

Raiiiins, raisins secs.

K.ip*;, colza.

K.it, laux, courî.

Uattan, i > in.

Ratteen, ra'.iui:

Raw, écru, grèy^' ; '.A' «v-j, bv-!:,

vert,

Repdy, prêt; — j.vc>, tout h't,
i ) Lciiotinc.

Realize, réili.-i.-r.

Ream f fahkr). rame.
Rebate, : facl o.;.

Receipt, reçu, quittaiice : en — of,

au — (le ; iv-kiw:,-:,-.! .meut of —

,

accu-é de n5ce])tioii ; --- in fiiU, in

/iill cf alldciiiiin /s. (iniltaiiCL' pour
solde di tout cunipi. -

Received, r çu j'our :ic(ii!it.

Recover, ri-.vjuvier, — monty,
riiilrer dans es fonls-

Red, rouye ; liveh — , — vif ; /toi,

ihcn-y — , — cerise.

Redeem, racheter, renibourser.

Redraft, re raiie (noir: -.'Hc liait,' en
<U(/iiii (lUtn eD'clprohilé, y compris
les fiais').

Reeds, ]ioitées.

Réel, (léviiloire, bobine.
Re-excliange, rechange ; — ac-

ciiiiit, coiU; te (le retour.

Référence, reuseignenier.t sur la

moralité, la solvabilité d'un né-

gociant : personne qui peut don-
ner Its renseignements.

Refine, ralViner.

Reflner, raffiiieur.

Reflector, uflecteur.

Refuse t/u- acceptance. refuser

l'accepta', ion.

Registered, déposé, enregistré.

Regularity's sake {for), pour la

b mue règle.

Reimburse, rembourser ;
— one^s

sc/f, se — , couvrir.

Reimbursement, remboursement
;

RES

Quoted ou Free #« boarJ, coté à
bord (c'est le prix donné dtt

marc/iiDiiiises, y compris tout Ut
frais de chargement).

R
chiffre forwar.if',r me's — , faire

saivi'' en —

.

Reimport, réimporter.

Renit (argent, va/e-irs), n. ettre.

envoi .J'argi nt, de
SI faiix- des ft-

Remittj ce,

valeurs
; make

iiiie.^.

Remnant (e'ioffe), cojpon.
Remuna-ory, rémunérateur.
F'.' new '/ liil/, lenouvî.der un efièt.

c<>newal, renouvellement.
Kc peater, montre à répétition.

Report, comi le-iendu.

R^quest, (l(?man(le ; demander,
prier; in —, demandé.

Reserve, ré-erve : nietallic —, —
raét.illique ; undtr ail — , spus
louie —

.

Respondentia (loan in), prôt à la

;;ro~se {i;arattti sur la cai-gais^'n,

sur tatuUfs ou marchandises).
Responsibility, respin-.abilité.

Sesponsible, ri-spoii'-able.

Retail, détail ; vendre en détail ;
—

gaods. débiter des marchandises.
Retort, cornue.

Return, retour, état, relevé; re-

tourner un ellet ;
— ofpremium,

ristourne ;— of the Bauk, comjite-
rendu de la Banque ; by — of
post, par retour du courrier ; a —
cargo, une cargaison de — ; oh—

. en dépôt, à condition.

Returned, retourné ; to be — wUh-
out expenses, retour sans frais.

Returns, rentrée de fonds, retours,

remises en produits, en argent, en
traites ; make qnick — , faire de
promptes remises; makefull—

,

être de bon rapport.

Réversible, réversible.

Revivt (parlant des affaires), repren-
dre.

Revolver, revolver, pistolet.

Rhubarb, rhubarbe.
Rib, côle d'une étoffe.

Ribbed, à côles, cannelé.
Ribbon, ruban.
Rice, riz ; — in husk, — en bal) .
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Rider, allonge annexe.
R'Sgmg, giôcniont, a^'rès.
R'ng. banu.

; ,,.,.,/,/,„. _, aiiian.
ce ;-/.„. ba,^„u.,:,„^_ ,,„„.
clf clor.iU; /,„/X7W _, n,n,l,
coulant lie servic'Uc.

Rise, hau>se; n,.„ilei-, hausser:
gicat —, fo,:e hau>-e

Risks, risques ; sen —, _ de mer.
Kivct, iivei.

Rock roche
; — cnstu/, cristal <le

roche.

Roll on Roller, rouleau.
Ropes, c.jrdfs, conlages.
Roae, vos,

; ~zcoo</, bois palissandre.
Koseinary, rurnariji
Rosin, résine. colu[)liane.
Rosy, ro-6.

Rouge, fard, rouge végétal.

SEA 63

Sable (fmrntre), martre.
Sabre, sibre.
Sack, ..niiul snc, vin des Canaries.
Sack'.ng, treillis, toile à sac
SaddU, selle.

Saddlery, articles de sellerie
Safe, cotTie-foit.

Safflower, safranum, carthame.
Saffron, safran.

Sage, sauge.

Sago, sagou.
Sail voile

; _ clotA, toile à _.
oalable, vcii<lable.

SaladV',^/, .saladier.
Salary, appointements.
Sale, vente, écoulenient ; on —, en
~;p„rl,.il~., —partielle;/-^,,,/,,
—, —facile

; Mjj^,__ ,,ifl5j,il^;
fut up jor —, mettre en vente •— room, salle de —

.

Salep, salep.

Salmon (somed), saumon mariné.
Sait, sel

; rock -, _ de roche ; sea
—, — marin

, Epsom —, __
d L-^poni

; C/<7ufier-, _ de Glau-
ber:—f,.//,;;-, salière.

Salting, salaison.
Saltpetre, sal être.
Salvage, sauvetage (/>ro/nA/ sau-

dépenes faites pour le —
Salver, plateau, soucoupe.
Sarnple (sucre, coton, etc. ), ic\.^,,.

tillon
; bv, ter — a i>- t .•:r

: a 1 ,5m-

s

Rubber saïuhils (souliers), caout-
choucs.

Ruby, •nhU: (couleur), vermeil.
Kuifle.sj, Mianci'ttles.

Rug. couverture i^iossièio, tapis de
io>ii, ik- ceiite de lit; railway— l'oiiveiturj de voyage.

Hum, ihuu,
Run, course, jianique

j courir ; (j

tipoii „ ,.,i/U; entrée (orcée dans
le.s buieau.K d'ire banque, pour
échan^-ei les billets de cette ban-
que contre espèces.

Running /,///. elTet à échoir ; _
'%J-, jours de planche (Jours en
yiis iUcorJés à un navire pour
'eoarquer sa cargaison).

R sset, roux.
Riist, rouille.

Rye, seigle.

Sampling, échantillonnage.
Sandarac, sandn raque.
Saj)phyre, raphir.
Sarcenet, fljier.ce léger.
Sar.saparilla, saLseparelile.
Sash, ceii ture,
S:- Jsafras, .sa.ssafras.

S^an, satin
; - slilch, plumetis.

oatinet, satmade.
Sauce beat, saucière : pan, casserole
csaucer, soucoupe.
Saussage, saucisse.
Save-all, brûle-tout.
Saw, scie.

Scales, balances.
Scarce, rare.

Scarcity, rareié, pénurie.
Scarf, écharpe.
Scarlet, ponceau.

%'odeur:^'
''"''"-'"'"''• «^<=°"

Scissors, ciseaux.
Sconce, bras, branche.
Scratching knife, grattoir.
Screen, hand —,èzxt<in\fire

de cheminée. '

Screw, vis
;
.^;vè -, tire-bouchon :

Scnvelloes, ivoire pour billes
Sea, K^r;-worthy, en bon étatde temrla_;_r,>^,

érilset
fortunes de la —. .

pc".!. «
Seal, cachet, sceau

; cacheter : A'.
"'^' —'

,

- volant
; a^x the —s.

apposer les scellés.
*
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Search, visiter.

Season, saison ; Juli — , morte —
Seeds, foraines.

Securities, valeurs.

Security, garantie
) collatéral —,— accessoire.

Seizure, sai>ie.

Select, choisir.

Sélection, choix ; ma/;e a —, fairr

un —

.

Sell, vendre, écouler ;
— liy anti-

ei/iaiii'ii, wendre à Hmit ;
— pj/.

liquider; — oui, vendre valeurs.

Seller, vendeur.

Selvage, lisière.

Send, cxiié'iier.

Sender,ex| éditeur.

Senior, associé (le plus agi),

Senna, séné.

Sepia, sépia.

Serge, seige.

Seroon ( bu /!e, caisse), suron.

Service, olie, service ; elcctro silver

pliited diiuier — . service de table

en argenture.

Sésame, sésame.
Set, assort ment ; (cabaret),%tx'<i\zt ;

parure (aussi col et manches)
;

garniture ; fixe ; monter (une
pierre pic iciise ) \

- of China,
service de porcelaine; tea,cBffee

— , service à thé, à café ; — of
diamonds, parure de diamants ;

a brilliatit — ring, une bagne
montée en biillant; ha!f— , demi-
paiure;

—

up in business, s'éia-

blir; ihimuey —, garniture de
foyer.

Setting, monlure.
Settle (un compte), régler

;
(une

affaire), arranger.

Settlement, règlement.

Shade (lampe ), abat jour ; cylindre

de verre ; nuance.

Shag, peluche.

Shagreen, jîeau de chagrin.

Shagreened, chagriné.

Shalloon, serge fine.

Shalys, chaly.

Shape, forme, modèle.
Share, action, part, intérêt, apport ;

partager ; Personal — , action
nominale ; transférable — , —
au porteur ; rnilway — , — de
chemin de fer ; — holder, action-

naire.

Shawl, châle ; long, square—,—
long, carré ; damasked silk —, —

SU,

soie damassée ; India —, — de»
Indes.

Shear, tondre.

Shearing, tonte.

Shears, grands ciseaux.

Sheath, gaine, étui.

Sheathing, doublage de navire.

Sheep, mouton, basai e.

Sheet (pour lit), drap ; feuille.

Sheeting, toile pour drai)s.

Shell, coquillage, écaille.

Sherry (vin). Xérès.
Ship, vaisseau, navire ; charger,

expédier (par navire) ; — owner;
armateur; — chandler, fournis-

seur de cables, cordage-, toiles

pour n..,viies

Shipment ou Shipping, chart;ement
(envoi de marchandises par na-
vire).

Shipper, chargeur.

Shipwreck, naufiage.

Shirt (pour homme), chemise.
Shirting, toil pour chemises.
Shist, sciiiste.

Shoc, soulier ; dancing — oupump,
— de b.il ; American over —

,

(soulier), caoutchouc ; — bind-
ings. cordons de — ; list —

,

cliausson de lisière.

Shooting pocket, gibecière.

Short (/. à court de.

Shot, plomb de chasse ; .fwa//—

,

petit — , (couleur), gorge de pi-

geon.

ShonXàQX pièce (robe), épaulette.

Show, exposition
; montrer ; —

room, salon d'exposition ; — win-
dow, éta'age, montre.

Showy (too), trop voyant.
Side, côté ; wrong— , envers ; right

— , endroit ; on the other —

,

d'aatie part.

Sieve, tamis.

Sight, vue ; at — , à — ', ^daysafter
— , à 3 jours du —

.

Sign, signer.

Signature, signature.

Signet, cachet ;
— ring, bague à—

.

Silk, soie ; goods ou silks, soieries ;

raw, —, — crue, grège : Jin-

bleached —, — écrue ; bleached

— , — blanchie ; dressed — , —
apprêtée ; undressed — , — en
moches ; boiled —, — décreusée }

throu<n — , organsin
;
packcd up

— , — en bottes ; — waste, biiurre

de — ;
—feather shag, panne de
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SOD
— ; Iwùted —, _ torse ; uiilivi.il-

*d,ftoSi —, _ pla e ; Wl,;if;/!t —,— ouvrée: — /,c/, 1, ,,„,|,. ; _
mercev, marchand de suieiie» ;

iulphiir the —, donner d,i cii à la—
;
— wonii, ver à —

.

Silver, argent; — giU, veirneil
;

tmboistd ou chasetl — re-
poussé ; -vroui^ht —, — travaillé.

Singe f/f ilrap, ta toile), griller.
Sink, amortir.

Sinking y«;/,/, caisse, fonds d'a-
mortissement.

Siphon, siphon.

Situation, place ; eut of— , sans .

Size, colle de peau, grandeur, di-
mension, format, numéro

; (chaus-
sure), point.

Sized/a/>i»/-, papier collé
Sizing, encollaye.
Skates, patins.

Skein, écheveau, échevette.
Skin, peau; bear —, —d'ours;

beaver —, _ de castor ; d(er —
tn hair, shuTtJ, — de daim e:i

poil, rasée ,/ox —, _ de ren.ird
;

gcat —, — de chèvre ; hare —,— de lièvre; iid —, — de che-
vreau ; tamb —, — d'agneau ; vil— toile vernie

j n/i^/;/!' _, _ de
lapin; shee; —, —de mouton;
dressed — , — préparée ; undres-
sed —, — crue, en croûte.

Skinner,
j eaussii r.

Skirt, jupe ; crinoline.

Slab, plaque de niaibe.
Slack, faible.

Slate, ardoise.

Sleeve, manche, manchette.
Slide, coulant d'ombrelle, etc.
Slight (tissu), léger, mince.
Slip (pour cheiiii". defer), traverse.
Slipper, pamoufle.
Smalt, émail

;
(cobnlt), bleu d'azur.

Smoke cottsuiiier, fumivore.
Smooth, uni, lisse ; lisser.

Smuggle, faire la contrebande.
Soap, savon; white, mittkd, bhie,

soft yellow, scented —, — blanc,
marbré, bleu, mou (vert), jaune,
parfumé ; brick, cake of—, brique,
tablette, pain de —, — bail,
savonnette ; — box, —//-aj, boite
à — ; — wort, saponnaire.

6ocket, bobèche.
Bocks, f.iiausseltes chaiissons.
Soda-water, eau de selt^
Sodium, st-dium.

.STA 6«

Soft, doux, moelleux.
Solder, souder.
Sole, semelh-, seul ;

— a^«/ seul
agent, lepré-enlart.

Solicitor, avoué, agréé.
Solid, solide.

Solidity, solidité.

Solvency, solv.ibilité.

Suivent, scjjvalile.

Sophisticate, sophistiquer.
Sophistication, s(j|ilii,tication.

Sorrel, oseille.

Sort, genre, espèce
; classer, assor-

tir, trier.

Sorts du), en .sortes.

Sow, gueu>e, saumon.
Spangles, paillettes.

Sparadrap, sparadrap.
Specie, numéraire, espèces; box,6ag

ot —, groupe d'argent.
Spécimen /w/', livre d'échantillons.
Spectacles, lunelXes.

Speculate in, opérer, spéculer sur.
Spéculation, opérai ion, spécuhnion.
Spelter, zinc.

Sperm, sperme, blanc de baleine.
Spermaceti, blanc de baleine.
Spices, éi'ices.

Spin, hier.

Spindle, fusain pour dessin.
Spinning, filage.

rîpirits, si)iriiueux, esprits.
Spittoon, crachoir.

Spoons, cuillers.

Spotted, à pois.

Sprays (in), en branches.
Sprigs (clous), semences.
Springs, ressorts.

Spun, filé ; — by hand, — à 1»
main.

Spunge, éponge
; décatir.

Spur, éperon.
Square, carré, équerre ; (compte),

balancer.

Squill, scille marine.
Squirrel, écureuil.
Stagnation, stagnation.
Stain, teindre, tache,
otained, teint

;
— glass, verre de

couleur
; — paper, papier pi int.

Stamp, marque, timbre
; fmbrer,

fiapper; blank, »;w/ —, timbre
sec, humide; — damper,iao\xû-
leur.

Stand, support, socle pour pendule;
stand jor account, rester poar
compte

; stand good, avoir soa
effet, conserver son plein effet;
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watch —, porte-montre ; la::v —

.

pied (ie lampe ; um ./« —

,

porte-parapluie; flower — . janli.

nièie ;
business ù ut • —, les af-

faires sont suspendues.

Standard, étalon pour poids et

mesuieii ; titre pour l'or et l'ar-

gent.

Staple, marché, entrepôt ; gâche de
serrure ; brin (de soie, de coton, de

laine, etc.,:, piiiicipiil , wool 0/ ii

ccarse,fine —, laine à soie, grosse,

fine ; — goods, marchandises prin-

cipales.

Starch. amidon, empoi-,

Statement, rc;levé de compte.
Station, b!i.''ii'n, gare; at the rail-

luitv — , t.'. gare.

Stationery, papeterie ; (pafiei ,

fout 'i es de bureaux;

—

cabiti ',

pape elle.

Statuette, tatnelte.

Staves, douvelles.

Stays, corset.

Steady, ferme.

Steamer, vapeur.

Stéarine, s-téarine.

Steel, acier, fu-il à aiguiser ; f,M/

— , — fondu ;
— in biindle, — en

bîtte.

Steerage, entrepont de steamer.

Step;., démarches ; takc — , faire des

Stéréoscope, stéréoscope.

Stick (cire), bâton ; canne
;
gloz'e

— , baguettes à gants; fan —

,

baguette d'éventail.

Still, alambic.

Stirrup, étrier.

Stitch, maille, point
;

piquer ;

(livres), brocher : long ftuclc,

cross, chdin, open ivork — 'int

grand, arrière, croisé, de ol.aî-

nette, tunisien.

Stock, marchandises en magasin,

capital social, fonds, actior ;

as-oi tir, — in trade, on h^<U,

existences, provisions
;
joint —

Company, compagnie par actions ;

— broker, agent de change ;
—

jobher. coulissier ; take — , faire

l'inventaire, — taking, inventaire.

Stockfish, stocklish, morue séchée

sans sel.

Stocking, ba:. ; ribbed — , — à

côtes ; ipen ivorked — , — à jour ;

;pun silk — , — de filoselle ;

•lorsted — , — de laine.

SUB

Sf'> -'và, ïonds publics.

Stuut, tab<.iiret; eamp —
, pliant ;

ftot — . Mbouret de pied ; mutie
^, — !' iiano.

Stop, diaphragme; arrêter, cesser ;

-- piiynieiit, cesM r ses payements.
Stoppage, suspension, cessation de
payement, retenue.

Stopper, bouchon d« r^'afc,

Storax, sf^

Store, M i^as.n.

Stove, poêle, fourneau de cuirine ;

air —, calorifère
; cooking —

,

fourneau économique,
Stow, arrimer.

Stowage, arrim.ige.

Strap, courroie, sous-pied, tirant de
botte.

Strass, strass.

Straw, paille ; — flax, lin en — s— plait, — en tresse; — color,

couleur —

.

Streak, raie, panache ; rayer, pa
n.-.cher.

Strike, grève d'ouvriers ; laire

grève.

String. cordo. i
; (p, violon), c ir le ;

(p. r ipeau, bonnet), bride.

Strip, teiller.

Stripe, rayure, liteau.

Strop, cuir à rasoir.

Strychnia, strychnine.

Stud, bouton pour chemise, pan-
talon

; gros clou ; coltar^, bou-
ton pour col.

Stuff, étoile ifurniture —, — ;iour

m-uMes.
St'imp {dessin), estompe.
Style, style, mode ; neu<:st, latest

— , ilernier : ùt, dernière mode.
Subscribe, s' onner, souscrire

r ', bstances sei-ved alim''i:lii y),
conserves alimentaires.

Sucking bottle, biberon.

Sugar, sucre ; cane — , — de canne
;

beet root — , — de betteme ;

fine vjhite, b ;.» blanc ; iniU. . !:,',

qualité coura;U . ; lo~o -,i<hile, blanc

ordinaire ; yellv.v, blo.id ;
br^-wn^

brun; Colonial -, — des Co-
lonies ; clayi.i, "loscovado — . —
terré; ^ "ut on imiscovade, r^/iued

.l'rt/ou iunip —

,

îhed — , — p lé ;

ndi ; — disli ow
>i ippers ou toii^s,

>fifir

basii!

pincek j. ^ucre.

Suit, assortiment.
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Sulphate, sulfi:e,

Sulphur, -i.iilif ; soufrer.
Sumac, Miniac.

Sun </iii,if. |)ira«ol,

Sundries, fanx Irais, diveis,
SunJry, .lurrs. ilivu-rses.

Supercargo, sul.récaryue (Juiigé
lie :,-inlii la ,;i>;i:<iisoH itjilter ii
navii,- pfKr le letoiii),

Supply :,',•,'/,. fuiiniir cIl-,

Surely, .Muiion, jjaraiu ; become —
Jor, -i- icmlie — de.

Surge t/.iiiu-), en suint.
Surrender, ces.>ion volontaire de

biciis.

TEA 67

Suspfndfrs, hrelfllen.
Swudilling clithca, langes.
Sw.jn;lown, draj) viyogne, duvet de

i'\ .
m-

Swansldn, molleton.
Swivel '/. ,hahu), porte-mons-

Sword, épéc ; — slkk, canne à —
;

lu 1,1,1 — . sabre.
Sworn hrokn-, couilier assermenté.
Sycamore, -\coiiiore

Syringe i,hi,hU action„\xx\gt)Xt\XT
a jrt continu.

Syrup, Mi-i.p,

Sythe ou Scythe, faulx.

Table, table ; — doth, nappe ; —
ro;'ei\ tap'i do — ; Jressiii<r ,

l'ilfite i Wfitiii^ —, bureau;
vioik —

. table à ouvrage
| card

—, — à jeu,

Tack, lackct, pointe, broquette.
Tackle (fishhig), ustensiles de

péclie,

Taffeta, talTeias.

Tag, f-rret de lacet.

TiAe iip a /'///, payer un effet;

—

(/ 0/ cirailalion, démonétiser;— vjf, déduire.

Talc, t !c.

Tallo-' ,uif.

Tan i.irig, plumelis.
Tan um ; tanui

Tape, ruban, ;

Taper, cierge.

Tapestry, tapis ,.e; high, lo-i>

viarp —, - de haute, basse lisse.
Tapioca, tapioca.

Tar, goudron.
Tare, tare, poids de l'enveloppe de

la marchandise, déchet
; prendre ,

la tare de.
Tariff, tarif des douanes.
Tarlatane, tarlatane.

Tartan, tartan.

Tartar, tartre ; eream of—, crème
de — ; saU of—, sel de ~.

Tassel, gland, cravate de drapeau,
signet.

Taste (unue), déguster.
Taster, dégustateur.
Tasting, dégustation.
Taw, mégisser.
Tawed, en mégie.
Tax, taxe, impôt.

Teak r,r,.,/, l,.,is

Télescope, tel •

Temper (fer, ,n

Tender, offre,

adjudicatimis
;

Tea, thé
; tray.

plateau à —;_/<,/. théièi.-e;

—

set, service à -
; _ ketlle, bouil-

loire .i _ • -_ „,„, fontaine à —
;— .:,i,Uy, bolle à ~ ; — sfiooii,

tuilier \ —,
de teck.

cope.

ierj, tremper.

soumission pour
maie a — fer, gou-

mis>iimiier pour.
Terminus, f;are; ailAe—,en—.
Terms, conditions; on very fur'o-

nihle —, à des — f es favorables
make —, corne (o —, transiger.

Terra cotta, terre cuite.
Test (l'or, (te), essayer, coupclU r.
Textile, textile; —/aMV.tUsu.
Thermometer, thermon.ètre.
Thick, épais; — set, velours à

côtes.

Thimble, dé à coudre.
Thin, n.ince.

Thistle, chardon.
Thread, fil tors, retors ; j»/a// _,

fiUet (du) ; shoenuxkers and sad-
dlers' —, — pour cordonniers et
selliers.

Throw, mouliner, organsiner.
Th\xya.Câots), thuya.
Tick, iicien, tkking. treillis, coutil,

toile à matelas, à oreiller.
Ticket, étiquette.

Tidewaiter, douanier.
Tie, no ad, ,

Tierce, tierçon.
Tile, tuile {floor —, carreatt.
Tillot, toile, enveloppe.
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Tilt, biche.

Timber, bol» de construction
;

hewii —, — déf;ro>si j unhewn —,— de brin, briii,

Time, leiiips ; tu gcod — , en
utile.

Timely, en temps opportun.
Tin, étain, ftrblaiic; — case, caisse

de ferb anc ; — foil, étain |)our

glace ; — in bar, — en verge ; —
in bhcky — en bluc.

Tippet, pèlerine, palaiine.
Tips, puinles de ci;rne.

Tissue, tissu ; tiutic —, — «las-
tique.

Tobacco, tabac ; Itaf —, — en
feuille ; sttm —, côtes de tabac

;— iii carrct, — en carotte.
Toilet (meuble), toilette; — set,

j;arnilure.

Ton ou tun, tonnte (poids ; peti.'e

• oiiiie, 2000 ibt ; grosse tonne,

-'a.fo Ibs.

Tungs, pinces, pincettes ; sHding
—, — à coulant

; sugar — , — à
sucrf.

Tonnage, tonnage, droit de ton-
i.aj^e.

Te ois, outils.

Top, toupie.

Topaz, topaze.

Tortoise ihell (tortue), écaille.

Total, total.

Tow, filasse ; touer.

Towel, serviette, essuie-mains.
Toys, jouiîs, bimbeloterie.
Tiade, coniinerce

; foreign —, —
étranger, extérieur; home—, —
intérieur ;//(ir —, libre échange ;

coasting — , cabotage
;
— ivinds,

vent^ alises, moussons.
Train, train ; (queue de relie),

traîne; fast —, train grande vi-

tesse; express —, — express;
.'low — , — petite vitesse

;
goods

—, — de marcliandises.

Transaction, opération commer-
ciale.

Transfer, transfert ; transférer.

Transit, transit
;
pass in —, passer

in —

.

Transmit, transmettre.

UMIî

Transahlp, transi urder.

Traveler (cminenial), voyageur
(Irci)niM' c , toivn — , placier.

Tiay, pl.iu ...

Trtaci'.', mél.iss',

Trcasiire, tiésor public.

Trcfoil, lièrte.

Tress, (chevtux), tresse.

Tret, lar , trait, rabais, réfaction
sur le poids.

Trial (by way o/), pour csnai.

Trimming, gamiture.
Trinkets, bijoux.

Tripoli, tiipoli.

Truck, camion,
Truckles, roulette!.

Trufflcs, truffes.

Trunk, malle.

Truss, bandage, trousse, ballot.
Trust, confiance ; se fier, aimer à

croire.

Trustée, fidéi-comniissaire.

Try, es>ayer, faire l'essai ;
— tke

list, chiffrer la cote.

Tube (ttcoustic), tube acoustique.
Tucker, collerette.

Tuft, pompon, aigrette.

Tug (sleani), remorqueur à vapeur.
Tul,tull .

Tuning/ij;/', diapason.
Tunnage, droit de tant pour cent

(sur les liqueurs importées ou
exportées).

Tunny, thon.

Tureen, soupière.

Turmeric, curcuma,
Turnsole, tournesol.

Turpentine, térébenthine.

Turquoise, turquoise.

Tweed, tweed, éiofle de laine.

Tweezers, petite pince, pince-
poils.

Twill, fiitaine ; croiser ; tiviVed
muslin laine, mousseline-laine
croi.-ée; twilled silk Jabric, gre-
nadine.

Twine, ficelle ; (étofe de laine),

twme.
Twist, fil, cordonnet, tortis

; TvnUr— , fil gros.

Twisted, tors ;— friiige, torsade.

Types (imprimerie), caractères.

u
Ullage (liquides), coulage.
Ultimo, du mois dernier.

Uhramarine, bleu d'outremer.

Umbrella, parapluie ; — stick,

manche de —
;
— case, fourreau

de —

.

f|.



PAR
Umpire, iroisiè-ne arbitre.
Unblep.ched, écru.
UnJersii;ned, -ou-signé.
Undeivaliie, <lé|i;écier.

Unclerwaiatcoat, u'Iet <le dessous.
UnJerwriler, assureur.
Undressed, brut, en croule.
UnJue, a tchoir.

Undulated, oinlulé.

Unlade (tiaviu), décharger.

Unpack, déballer.
Unsafe, véreux.
Unsold, invinciu.

Unwrought, hrut.

Usancc, u>ance (temfit acc,,,U,

ta.umcHt Jtsfff-ets ; au Cnna.hi, ,o
JOUIS, •'

Utensils (kiuàen), ustensiles de
cuistue.

tkf

Valentias, valendas.
Valuations, dispositions traites.
Value, valeur; disposer, fournir

traite; coiotUr —, çonue valeur.
Vanilla, vanille.

Varec, varech.

Variegated, vaiié de couleurs.
Varnish, vernis; vernir; oil —, _

t;ras; ipirit —, — à l'esprit-de-
vin.

Vegetables, lé-umes ; early — ou
fruits, prinii-iiis.

Veil, voile, voilette
; lace, tut

de dentelle, de tulle.
'

Vellum, vélin.

Velveret, vehvrette.
Velvet, veliiurs

: shot — . _ glace:.
•

itrrv —, - épingle ; rihbed— , J
cannelé; //-«/v,/, plain —, —
façonné, uni ; co/ton, wootkn —,— de coton, de laine

; Gatoa —,— de Gênes
; — black, noir ve-

louté.

Velveteen, velours de coton croisé
Velvetian, velventine,
Velvetin^f, ve'outé.
Velvety, i, lonié.

Vendue, vente .t l'enclière.
Veneer (meubles), plaeaj-e; nia.

([lier.

Venture, pacotille ; oser.
Verdigris, vert-cle(,'ris.

Vermicelli, vermicelle.
Ve-milion, vermillon.
Vermouth, veiinoutli.
Veronica, véroi.ique.
Via Cniad,!, voie du Canada.
Views, vues.

Vinegar, vinaigre ; toitet —, — de
toilette.

Vintage, vendange.
Violet, violet, violette.
Vison, vison.

Vitriol, vitriol.

Vivid, vif, éclatant.
Voucher, pièce justificative.

w
Wad (ivaddiiiff), ouate ; ouater.
Wafer, pain à cacheter

; glazed —,— glacé.

Wagon, voiture de roulage ; fiy —
par le roulage; — ojlee, roulage.

Wagoner, roulier, voiturier.
Waist, ceinture; — band, — de

robe, de pantalon : — ccat, gilet •

under — coat, gilet de dessous
;— <:oatuig, étolfe pour gilet.

Wait ou, addresser, envoyer; /W
to —yot4 with the inclosed copies,

J ai l'honneur de vous — ci-inclus
j

les copies.
I

Walnut ivood (bois), noyer. I

Ware, marchandi.se, denrée, ar- I

ticie
; iMtd —, quincaillerie

; car-
j

then —, poterie, faïence; blue,
Pnnled, ta, then —, laîence an-
glaise ;jnpan —, 'irticle de laque

;small— s, de la passemenieiie,
articles de coton.

Warehouse, magasin, dépôt
; en-

treposer
; — kcepei; entreposeur

;— rent, ware/tousing, magasi-
nage, somme payée.

Wam, li:>^e, chaîne ; ourdir : /5/>/i
-, ha.itn lisse ; low —, basse —

.

Warped, chiné.
Wan-ant, garantie (reçu délivrépar

l administration d'un entvptt
(docks) pour les marchandises
aut lut r/»../ ^^^.^/^. . .. .

t -. -J.- --... t-^y.crj , zi reçu est



70 WAS

il-

ti/i^Oi-i:ih!e eomnic un 'ffct) ;

i^ar.iiUir.

Waste, déchet, tare; donner un
lUcliet de ;

— hook, brouillard.

Watch, inoiitre ; hiiiiling— , — de
clinsse ; ripeatiii;^ — , — à ré-

pétition ; liiad ifcoHil — , — à se-

condes fixes ; racing — , — de
couise ; ki-vkss — , — à remon-
toir ; (liiinnit — , — à léveil;

doul'k Ciisc.i— , — àdouV)le boîte
;

siiif^le ciisi'ii — , — à simple boîle ;— stand, perle— ,
— gluss, verre

de — ;
— />'<'), c'.é de — ;

— chaiii,

chaîne de —
Water (dianuinl), eau ; moirer j

—
proof, tif;/il, imperméable ;

—
colours, couleurs à l'eau.

Watered, moiré, onde.

Waterproof (dcak), manteau im-

perméable.

Wave, onde, moire.

Waved, onde, moiré.

Wax, cire ; cirer ; — iii brick, in

cake, — en brique, en pain.

^Vay /'///, lettre de voiture.

Wearing apparcl, vêtements.

Weather^/fl«, baromètre.

Weave, tisser.

Web, tissu ; — glass, compte-fils.

Wedding ouf/it, trousseau de ma-
riar;e.

Weed (yello'iv). gaude.

Weft, trame, tissu.

Weigh, peser.

Weighing machine, balance à
bascule.

Weight, poids
;
gross — , — brut

;

net — , — net
j
pafer —, presse-4

papier.

Whalebone (baleine), fanon.

Wharf, quai de débarquement.

Wharfage, loyer, droit de quai.

Wheat, blé, froment ; hard — ,
—

dur ; soft —, — tendre ;
Indian

— ou corn, maïs.

Wheel, roue.

Whetstone, pierre à aiguiser.

Whip, fouet : horse — , cravache.

Whisky, whisky.

White, blanc ; Spanish — , —
d'Espagne.

Wholesale, vente, commerce de

gros; by — , en gros

Wick (pour lampe ), mèche.
Width, largeur, laize

;
great, small

—,
grande, petite —

.

WOO
Wind, dévider ; — up an affair,

t niiiiur, lidii'dcr une alfaire.

Winders, dévid ir.

Window, fenétr.-, UKintre.

Wine, vin :
— iii -,'i'iid, in cask, —

en cercles; bi>itl\i — , — en
bouteilles; ndH/t-:rii/;d, dead —

,

— falsifié, éventé ; di/'e — , — du
Ca)) ; chiret, liorder.ux ; lUirgiin-

û[)',Bourgogne ; Cluimpaigii y-\\':iva-

pagne; spurkling, nioii-^eux ;

stiil, non mousseux ; Hpaiii^h —

,

— d'Espagne ; sherry, de Xérès ;

sack, des Canaries ; MaLiga,

de Malaga; sweet —, — doux;
dry — , — sec ; Madeira — , — de

Madère ;
Fort,(]o Poito ; Mirsala,

de Marsala (Sicile) w'/'/wirv, de

Malvoisie ; //ock ou Rhcnish, du
Rhin ; muscatel, niuscai ; choies

— , — de choix ; — grower,

propriétaire de vignobles ;

—
taster, dégustateur ; — broker,

courtier en vins.

Winnow (coton}, éplucher.

Wire, fil de métal : fine — , — fin
;

large — , — gros ;
brass — ,

—
de laiton ; i;"ld, silver — , fili-

grane d'or, d'argent ;
iron — ,

—
d'archal ;

•— ribbon, cannctille ;

— drcuu, tréfiler.

Witness (inj whereof, en foi de

quoi.

Woad, pastel,

Wood, bois ; dye —, — de tein-

ture ;
carved— , — sculpté ; scotch

plaid — , — écossais.

V/oof, trame d'un tissut

Wool, laine ; long— , — longue ou

(le peij;ne ; short — , — courte;

Sp:-!uish — , — mérinos ; back,

sfline — , — mère ; 7nixed — ,
—

méiis
;
pelt — , — mortes ;

— in

fleece, — en toison ;
— in grease

ou siirge, — en .-uint ; w«j/tf —

,

— pignons ; combing — , — esfa-

rae ; overheated — , — fourbun-

drée ; — washed on the back, —
lavée à dos; lamb's — , — d'a-

gneau ; — in locks, — en flocons ;

licnna ou vigoite —, — de vi-

gogne ; carmeline — , carmeline ;

•mbroidery ou Berlin — , — de

13erlin ;
— stapler, négociant en

— focks of— , lanice ; ail, pure

— , tout, pure laine.

WooUen, lainage ; — thread, fil de
laine ;

— veliet, panne.



YAR
Work, ouvrage ; exploiter ; — iffx,

boîle à ouvrage ; — 6ag, sac à— ;

iad — , malfaçon.
Working stoi:i, matériel d'un

atelier, d'une exploitation.

Workmanship, main-d'œuvre ; le

fini d'un produit.

Works, usine, fabrique, manu-
facture ; fr^iiss — , verrerie j /««—

,

fabrique d'épinples.

Worm, ver, tire-bourre ; si!k — , —
à s i: ; — jrVi/, seiiiL-n-contra.

Worsted, fil de laine, article de

ZAF n
laine ;

— iiack lace, dentelle r.oire

de laine.

Wrapper, toile d'emballage, en-

veoppe; trmieliug knee — , oou-

VL-rlure de voj .

•".

Wreath, '.ouroiUK, guirlande.

Wreck, naufrage, iiavire naufragé.

Wristband ^/, chemise, roée),poi-

gnet.

Writing Jesi, pupitre ; — taà/e,

bureau.

Wrought, façonné, forg&

Yarn, fil de laine, de colon, de lin
;

ÂaiJ — , — tnrs; so/i — , — plat ;

mill sfitin — , mécanique;»/?//?

—, lil In. tilé mule ; — in ho/iiins,

— en bjUiue»; shoemaker'Sy :ad-

dler's — , — de cordonnier, de
sellier.

Yellow, jaune ; chromie —, — de
chrome ; bright —, bouton d'or.

Yoke-elm (bois), charme.

Zafîer, safre.

Zedoary, zédoaire.

Z'.gzsLg, en tîg-zag.

Ziac, zinc.
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Payes
34, jS, 64, 68, fin delà de Xe'^' ' v"" f ""'f''-

monsieur.
"euxiéme lettre, an I,cu ,ie messieurs, lisez-

D.cUo„„a„-e. pa,e .5, au lie/de ^.S^ii^te.
: ^>,..„.,

K R H A X A
r;age

57, 2nd linc, instead of Cofees, read ,-yW-r

HS. I5'l' line, instead of ^1 .'e^d^" '

"^ '"^''

IÇ7. 2nH lpt1.,- „i, 1.-... ^A'"\ '!-^°' ^,)\.'".

Page Xi.

p..e .,;,« ,„„.,:Kr,:£3ïï"iSs, „.,„„„„„,„,




